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LIPSE (Juste)^

Strasbourg, hér. Laz. Zetzner^ — Conr.

Scher, impr. i6iy.

Facis Historicae Compendium, Ex Jufti

Lipfii Operibus Cum Summa Diligentia Et

Studio compofitum. Opufculum omnibus,

praefertim Hiftoricos, Politicos, & veteres

fcriptores legentibus, neceffarium & utile.

Per Anastasium de valle Quietis. {Marque

typogr. des hér. de Laz* Zetzner).

Argentoratî Impenfîs Heredum Lazari

Zetzneri. Anno M DC XVII.
In-i2o, 3 Éf* lim. (titre, un texte d'Ennius, dont

les deux premiers mots forment la devise de Lipse,

un texte de Plautc, et préface : Leâori Asiiico S.,

datée des calendes de janvier i6i7),377 pp. chiffrées,

I p. non cotée, et i f* blanc. Car. rom.

Le livre contient : lo (pp. 1-136), De Militia Ro-

manâ.; 20 (pp, 137-190), De Machinis Tormentis,

Tclis.; 30 (pp. igo-^76), Admirandorvm Liber I.

[II, III et IVj; 40 (pp. 276-305), De Gladiatoribvs

Liber L [et II]; 50 (pp. 306-329), De AmphHheatro. ;

60 (pp. 329-354)? De Crvce. Liber L [II et III];

7° (PP* 354-368), De Vesta Et Vestalibus.; 8© (pp.

369-377), De Bibliothecis. La p. non cotée porte

Halle : bibl. univ.

léna : bibl. univ,

Wolfenbiittel : bibl. duc.

Breslau : bibl. ville.

Weimar ; bibl. gr. duc.
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la souscription : Argentoratis Excudebai Conradvà

Scher. Arino M. DC. XVII.

Le Facis Historica Compendium est composé

d'abrégés de divers ouvrages de Juste Lipse, tous

suffisamment indiqués par les titres reproduits dans

notre description, sauf cependant les Satvmalivm

sermonvm libri dvo qui correspondent au n^ 5 :

De Gladiatoribvs ... Le compilateur a conservé les

grandes divisions et, autant que possible, le texte

des ouvrages primitifs. Il s'est borné à supprimer la

forme dialogique avec ses longueurs, les citations

grecques et latines et en général tout ce qui n'est

qu'accessoire* Voir, sur le pseudonyme Anastasius

de Valu Quieiis, la description de Tédition de Padoue,

1628.
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LIPSE (Juste).

Padoue, Jean Thuiiius. (i628),

Facis Historicse Compendivm Ex lufti

Lipfii Operibus Summo ftudio concinnatum.

Opufculum ad Hiftoricorum, Politicorum,

& veterum Scriptorum intelleétum mirâ

brevitate & dexteritate conducens. Olim in

Germaniâ impreffum Per Anastasivm A

Valle Qvietis. Nunc verô meliori ordini

reftitutum, emendatum, maximâ parte

auétum, & primùm in Italiâ edîtum, Â
Constantio A Monte Laboris.

Patavii Antenoiis, Typographeio loannis

Thuilii. Superiorum permiffu.

In-i6o, 4 ff. lim.y pp. chiârées et i f. blanc*

Notes margin. Car. rom.

Les ff. lim. comprennent le titre, Tépître dédica-

toire de l'imprimeur Jean Thuiiius, datée de Padoue,

le 5 des calendes de juin 1628, et la préface :

Lectori Amico, Anafiajius à VàlU Quietis, k Con^

Jtantius à Monte Laboris ... Les 742 pp. sont consa-

crées au corps de Touvrage. Celui-ci contient :

10 (pp. 1-243), DeMilitia Romana.; 20 (pp. 244-331),

ns/to/sxïjTtxwv Liber Primvs. [-V]; 30 (pp. 332-365),

Cracovie : bibL univ.
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De Amphitheairo Liber*; 40 (pp. 3Û6-421), De Cla-

diatoribvs 50 (pp« 422-644), Admiranda
60 (pp. C45-692), De Crvce.; 70 (pp. 693-724), De

Vcsta...; âo (pp. 725-742)1 De Bibliothecis Syntagma*

Avec 3 figures sur bois dans le texte, pp. 54,

60 et 62.

Nouvelle édition» augmentée, du Facis historien

contpendiuni . L'éditeur Constantius à Monte Laboris

a mis des notes dans les marges, subdivisé le texte

en chapitres, et introduit beaucoup de passages de

Lipse, qui, d'abord, avaient été négligés. L'ensemble

des pièces ainsi remaniées se retrouve dans les

différentes éditions de : (Juste Liisej, Roina illu-

str^ta Le traité De Crvce a été réimprimé dans ;

Ant. Gallomius, de sanciomm martyrum crucia^

tibus Paris, 1660 (1659 d'après le frontispice),

ûi-40, pp. 303-322, sous le titre : Trivm Ivsti Lipsii

iibrorvm de cvvcc compendivm.

D'après Vinc. Placcius (Theatrum anonymorum et

pseudonymorum, Hambourg, 1708, II, pp. 448 et

Goo) le Catalogus LX auctonm suppositiornm de Jean

Rhodius donne les noms Anastasim à Valle Quieiis

et Constantiniis à Monte Laboris comme deux pseu-

donymes d'une seule et même personne, savoir de

Jean Thuilius, professeur à l'université de Padoue

depuis 1623 et imprimeur dxiCompendium de Padoue,

1628. Nous aurions voulu voir par nous-mème ce

que le Catalogus dit à ce sujet, mais nous ne sommes

pas parvenu à nous procurer ce livre. Si le rapport

de Placcius est exact, le renseignement mérite toute
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confiance, attendu que Rhodius est un des per-

sonnages à qui le Campendium de Padoue a été

dédié par Thuîlîus. L'imprimeur de l'édition de

Venise du même traité prétend également dans sa

préface : Lectori Typographus Veneius., qu'il y a

identité entre Anastasius Constantinus ... et Jean

Thuilius, mais le début de Tépitre dédicatoire de

celui-ci, à laquelle il nous renvoie^ ne nous apprend

absolument rien à ce sujet.

Le ConversaiionS'Lexicon attribue l'ouvrage, sur

Tautorité des Monumcnta pietatis de L,-Chrét. Mieg,

à Jean-Joachim von Rusdorff ^ conseiller intime de

rélecteur palatin et ambassadeur, né en 1589 et

mort en 1640. Le Conversations-Lexicon ne dit pas de

quelle rédaction du Compendium il s'agit, mais il est

plus que probable, à en juger d'après la vague ressem-

blance de signification entre les noms a Valle Quietis

et von Rusdorff qu'il s'agit du Compendium primitif.

Il n'y a plus de doute possible quand on considère

que le même Jean-Joachim von Rusdorff (voir Plac-

cius, II, p. 600) a publié des Poemata sous le nom
supposé de Eques Germanus de Valle Quietis. La pa-

ternité du Compendium remanié de Padoue n'est donc

pas mise en question. Elle reste bien et dûment

acquise à Thuilius, et il n'y a qu'à rechercher qui

est l'auteur du Compendium primitif. En faveur de

von Rusdorff plaide le fait qu'il a été conseiller

intime de l'électeur palatin, qu'il doit donc avoir

séjourné non loin de Strasbourg, où la première

édition du Compendium a été imprimée. Mais cela
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ne suffit pas. Thuilius dit d'une façon positive, dans

la dédicace de Tédition de Padoue, qu'Anastasius à

Vaile Quietis et Constantinus à Monte Laboris

étaient Tun et l'autre liés d'amitié avec les savants

allemands établis à Padoue, auxquels la dédicace en

question est adressée ; Paravit hoc Vobis Opujcnîum

o/finÂnaftafius à Valle Quietis, fepafavitnunoCoTï^^xi'

tius à Monte Laboris, eo fine, ut fit in quiete labor, in

labore qui^. VUrque Vobis notus, à è vejlro compUxu :

qui ideb nonfeJijtunt, qubd Compilatorum nolint audire

nomen*.. Four que von Rusdorff puisse donc être

reconnu comme étant le même qu'Anastasius à

Valle, il faut montrer qu'il a séjourne pendant

quelque temps à Fadoue. Si l'on établit au contraire

qu'il n'a jamais été dans cette ville, on aura prouvé

en même temps qu'il n'a rien de commun avec Ana-

stasius, auteur du Compendium primitif, et il n'y

aura plus de raison pour ne pas admettre intégrale-

ment l'assertion de Rhodius. La ressemblance entre

les deux pseudonymes Anastasius à Valle QuieUs et

Eques Germanus a Valle Quktis ne saurait décider

la question en faveur de von Rusdorff, car on pour-

rait soutenir, non sans raison, qu'elle est la cause

probable que le Compmdium a été attribué indûment

à cet auteur. D'ailleurs Thuilius peut avoir pris un

pseudonyme modelé sur celui de von Rusdorff, et

comme il^ été professeur à l'université de Fribourg

en Brisgau et a beaucoup voyagé avant de s'établir

à Padoue, il peut, aussi bien que le conseiller du

Palatin, avoir fait imprimer un ouvrage à Strasbourg.
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La question reste donc indécise. Il faudra pour la

résoudre des détails plus précis et plus nombreux

sur les deux auteurs présumés.

PlacciuSy II, pp. 448, prétend qu'Ant. Thysius,

professeur à l'université de Leiden, a réédité le

Compendium sous son nom^ en 1657, sous le titre de

Ro))ia illustraia. La vérité est que la Roma illustrâta

iut imprimée trois fois en Hollande du vivant de

Thysius, d'abord en 1645, sans indication d'aucun

nom quelconque, puis en 1650 et 1657, avec un titre

portant la mention : Bx nova Recenjione Antonii

Thysii JC. La première édition comprenait de plus

que le Compendium, le De magistratibvs de Lipse;

la deuxième et la troisième, le De magisiratibus et

la Veteris Roma cum nova coUatw de Georges Fabri-

cius. Le changement du titre : Facis historien com^

pendium en Roma illustraia peut s'expliquer par

Tadjonction des augmentations. L'absence du nom
de l'auteur ou des auteurs, provient probablement

de ce que le nouvel éditeur n'a pas voulu tenir

compte de deux pseudonymes indéchiffrables.
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LIPSE (Juste).

Strasbourg, hér. La^. Zetzner. 1629*

Facîs Historicae Compendium Ex lufti

Lipfii Operibus Summo ftudio concinna-*

tum. Opufculum ad Hiftoricorum, Politi-

corum, & veterum Scriptorum intelleétum

mirâ brevitate & dexteritate conducens*

Olim in Germaniâ impreffum Authore Ana-

stasio à Valle Quietis. Poftea à Constantio

à Monte Laboris, Meliori ordini reftitutum»

emendatum, maximâ parte auftum, in

Italia : nunc verô fecundùm in Germaniâ,

editum.

Argentorati, Impenfis Haeredum Lazari

Zetzneri. M dc xxix.

In-240, 724 pp. chiffrées, 19 ff. non cotés et i f.

blanc. Notes margin. Car* rom. Avec 3 figures sur

bois dans le texte, pp* 62, 68 et 70.

Réimpression de l'édition de Padoue, (1628). Les

pp. [i-ii] comprennent les pièces lim. ; les pp. 12-

724 le corps de Touvrage. Les if. non cotés sont

occupes par i'inJcx alphabétique dch lualicics.

Strasbourg : bibl. univ. Wolfenbiittel : bibl. duc.

Gotha : bibl. gr. duc. léna : bibl. univ.

Florence : bibl. roy. Gocttinguc : bibl. univ.

Cracovie : bibl. univ.
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LIPSE (juste).

Marseille, Claude Garcin. 1671.

Fax Historica Sev Luddiffimum operum

Justi Lipsij Compendium, Ad Historico-

rvm, Politicorvm & veterum fcriptorum

intelleétum , mirâ brevitate concinnatum

Et nunc recens in Galiia editum, operâ

unius Presbyteri Congreg. Oratorij Dni

Jesv. (Vignette gravée sur bois : une couronne

d'épines, avec les noms : lesvs et Maria).

Massilictî, Apud Clavdivm Garcin, Typo-

graphum Régis : Sub figno Nominis Jesv.

M. DC. LXXI.
In-80, 512 pp. chiffrées. Notes margin. Car. rom.

Réimpression du Facis historicce compendium de

Padoue, (1628), ou de celui de Strasbourg, 1629.

Les 6 premières pp. comprennent le titre, blanc au

et la préface de ces deux éditions antérieures,

mais munie d'un autre en-tête : Historia Stvdioso

LectorL et d'une date : Majfilice Kalendis lanuarij,

anno millefmo Jexcentejimo Jepiuagejimo primo»

Les pp. 7-493 sont occupées par les huit abrégés

ordinaires des œuvres de Lipse. Les pp. 494-512

contiennent : Supplementum De Ritv Fvnervm Apvd

Romanos., — Supplementum De Ritu Trivmphorum

Apud Romanes*, et l'index du contenu.

Les suppléments et l'index sont nouveaux.

Lyon : bibl. munie.
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LIPSE (Juste)

Venise, Simon Occhi. i74i«

Facis Historicae Compendium Ex Jufti

Lipfii Operibus fummo Audio concinnatum

Per Joannem Thuilium Mariaemontanum

Tirolensem Humaniorum litterarum olim in

gymnafio Patavino Profefforem. (Fleuron).

Venetiis Apud Simonem Occhi Superior,

Permiffu ac Privileg. mdccxli.

In-I20y 6 if. lim. (titre» blanc au vo^ préface :

Lcctori Typographiis Vcjiclus., upître dcdicatoirc de

Jean Thuilius, datée de Padoue, le 5 des cal* de

juin 1628, et seconde préface : Lecfori Amico Anajta--

Jîus a Valu Quietis, & Conjîantius a Monte Laboris

S*)f 575 {p^ erreur 675) pp. chiffrées et i p. blanche.

Car. rom. Avec 2 ligures en laillc-douce, hors lexte,

et chiffrées : Pag* 41. et Pag: 44.

La P* 575 consacrée à Tapprobation datée de

(Padoue)i le 26 septembre 1739.

Réimpression de l'édition de Padoue» 1628* Elle

comprend en plus la première préface.

Gand : bibl. univ.
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LIPSE (Juste).

Anvers, Gasp. Bellère. i6i5»

Ivsti LipsI Flores ex eius Operibus

difcerpti, In iocos communes digefti; Opéra

Francise! SvveertI F. Antverpicnfis.(F/^wm^

typogr.).

Antverpiae Apud Gafparem Bellerum.

M. DC. XV.
In-320, pp. chifirées [i]-32 et pp. chiffrées 97-

3975 2 pp. non cotées et i p. blanche. Car. rom.

Les 52 premières pp. comprennent les lim. : titre,

blanc au v®, épître dêdicatoire de Franç. Sweertius

à Balth. de Robiano, trésorier général des Pays-

Bas» datée d'Anvers, le jour de l'Assomption

pièces de vers latins, chronogrammes et inscrip-

tions par Juste Rycquius, de Gand, Maximilien de

Vriendt, de Gand, Gauco Gaukema, frison, cha-

noine à Aix-la-Chapelle, Melchior van Daeihem,

augustin à Bruxelles, B. F., et Prosper Stellaert,

également augustin, préface : Ad Lectorem., et index

alphabétique des matières. Le reste du livre con-

tient: i<> (pp. 97-358), les Flores; 2P (pp. 359-388),

eu V. Ivsti LipsI Vita in Compcndium redaâa Per

Franc. Swertivm F, ex Elogio R, D. Avberti Mirai.

Dans cette partie a été insérée l'épitaphe en vers

Anvers : bibU plantin.

Digitized by Google



que Lipse composa pour lui-même deux ans avant

sa mort, et Tépitaphe qui a été placée sur la tombe

du même savant; 30 (pp. 389-397)> une pièce de

vers latins par Adr. Scrîecquîus ou Schrieckius et

la liste des oeuvres de Lipse. Les 2 pp. non cotées

sont consacrées au privilège et à Tapprobationi

datées respectivement de Bruxelles, le 8 janvier

1614» et d'[Anvers], le 10 janvier 1614.

Choix de sentences, dictons, etc., tirés des divers

ouvrages de Juste Lipse et arrangés d'après Tordre

alphabétique des matières. La biographie de Juste

Lipse est composée des principaux passages de :

Aubert Miraus, vita Justi Lipsii sapûntiae et litU-

rarum antistiHs Anvers, 1609, in-S**. La liste

des œuvres de Lipse est la réimpression de celle

qui figure à la fin de l'ouvrage de Le Mire. Le
recueil est bien distinct de ceux qui portent les

titres : Mellificivm dvplex.*.; Flores totivs philoso-

phiae ... et Mellificivm sive syntagma delitiarvm ...

Il est assez étrange que le texte du livre com-

mence à la page chifFrée 97, avec la sîgn. G. En
est-il de même pour tous les exemplaires de cette

édition ?
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LIPSE (Juste),

Erfurt, Jean Rôhbock, pourJean Birckner.

1618.

Justi LipsI Flores ex ejus Operibus

;
difcerpti, In locos communes digefti ;

Opéra

j Francisci Sweertii F. Antverpiensis. {Fleuron

\
Erphordiae Ex typographéo Johannis

j
Rôhbockii. Impenfîs Johannis Birckneri,

j
Anno M. DC. XVIII.

i In-i20, 233 pp. chiffrées, 6 pp. non cotées et 1 p.

i

blanche. Car. rom.

Réimpression de Tédîtion d'Anvers, 161 5. Les

i pp. [i]-i9 comprennent toutes les pièces lim. de

î cette édition antérieure, à Texception de Tindex. Les

i autres pp. chiffrées contiennent les F/om, la biogia-

i
phie de Lipse, la pièce de vers latins d'Adrien

; Schrieckius et la liste des œuvres de Lipse. Les pp.

i finales non cotées sont occupées par l'index alpha-

j bétique des matières. L'approbation et le privilège

I

sont iiupprimés.

Lubeck : bibl. ville.

Dresde : )}ibL roy.

Weîmar : bibl. gr. duc.

Wolfenbiittel : bibl. duc.

Erlangen ; bibl. univ.

Stockholm : bibl. roy.

Breslau : bibl. univ.

Prague : bibl. univ.

Hambourg ; bibl. ville.
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LIPSE (Juste)

lÉNÂ, Jean Beithmann. i6ig.

Justi LipsI Flores. Ex ejus Operibus

difcerpti, In locos communes digeiti ; Opéra

Francisci Sweertii F. Antverpienfis. Editia

{sic) Tertia.

Jenae Typis & fumptibus Johannis Beith-

manni. M. DC. XIX.
In-i2o, 310 pp. chiffrées et 2 ff. blancs. Car. rom.

Les pp. [i]-34 comprennent les pièces lim. de

l'édition d'Anvers, 1615. Le reste du vol. contient

les Flores, la biographie de Lipse, les vers latins

d'Adrien Schrieckius et la liste des œuvres de Lipse.

Copcnha^^ue : bibl. roy.

Berlin : bibl. roy.

Breslau : bibl. ville.

Hambourg : bibl. ville.
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LIPSE (Juste).

COLOGNE; Bern. Gualterus. lôao.

CL V. Ivstî LîpsI Flores, Ex eius operî-

bus decerpti^ per locos communes digefti.

Quibus accefsêre Testimonia, Symbola,

Inscriptiones, Epitaphia. Operâ Francisci

SweertI Antuerp, Editio vitima, prioribus

auftior & emendatior. {Marque typogr. de

Bern. Gualterus).

Colonial Sumptibus Bernardi Gualteri.

M. DC. XX.
In-i20, lo ff. lim., 2 fif. blancs, 295 pp. chiiTrées,

15 pp. non cotées et i f. blanc. Car. rom.

Les if. lim. comprennent le titre» Tépitre dédica»

toire de Franç. Swcertius à François Kinschot,

jurisconsulte et trésorier général des Pays-Bas,

datée d'Anvers, calendes de juillet 1620, six pièces

de vers latins par Juste Rycquius, Maximilien de

Vriendt» B. F.» Prosper Stellaert, Jean Gruterus,

Gauco Gaukema et Mclchior van Daelhcni, six

autres pièces de vers latins, signées : /. Colins

Ortelianus (Jacq. Cools, neveu d'Abraham Ortelius).

Londini,, Franciscvs Ophemivs Scholœ piihlicœ

Mechlinim Rector., Barthokmaus De Winne Mechli^

nia in Jchola publica Poëfios PtoJeJJor,, lacobvs

Anvers : bibl. comm.

Gand : bibl. univ.
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de Poythiers Schola publics Mechlinia Profeffor. et

Ivstvs Svveertivs (fils de François) Mechliniœ in Jchola

publica Rhetor*, enfin une inscription par Gauco

Gaukema et la préface : Ad Lectorem.

Le corps du livre contient :

lo (pp. 1-179), Flores

20 (pp. 180-223), Testimmia Aliqvot Selectoria

Et Symbola Qvibvs Vir Cl. Ivstvs Lipsivs Svam De
Coniubernalibvs El AvdUoyibvs NourjUis Senteniiam

Asservit. Cette partie comprend : a, seize certifi-

cats donnés par Lipse à d'anciens élèves : Erycius

Puteanus, Thomas Segetus, Guiil. Athenius, Jean

WoverittSy Ânt. Richardot» Franç. Oranus ou

D'heur, Jean llemelacrs, Phil. Rubens, Nicol. de

Hacquevillcy J.*B. Perezius Baronius, Adrien de

Saissevaly Godefroid Hertel, Géry Rivius, J. Ver-

gerius Auranus, Guill. Rysselinck et Guill. Malinœus

ou van Maie; b, deux distiques latins de Maxim,

de Vrienclt; c, quarante symbola écrits par Juste

Lipse dans des alba amicorum. Ils sont adressés à

Jean Lernutîus, J. Dousa, père, et Vîct. Ghiselin^

Abr, Orteiius, Jean Gruterus, Jean van Hout, Jean

Gevaertt Otto Vsenius» Abr. vander Myle, J. Dousa,

fils, Emmanuel van Meteren, Dom. Baudius, ?•

Bertius, Franç. Sweertius, Mich. vander Haghen,

Erycius Puteanus (2), Rob, Sweertius, Guill. Barclay,

Aub, Mîrasus ou Le Mire, Corn, vander Eem, Ant.

et Jean Besancenot, Rob. Schilderius, Jean Heme-
laers, Jean Woverius, Pierre vanden Zype, Pierre

de La Torre Quintana Duénas (neveu de Ferd. de
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Salinas), Jean Drostenus, Jean-Guill. de Spangen,

Barth. Buchovius , Christ. Herold , Denis de Villers,

Phil. Rubens, Jean-Robert Thumerius, J.-Bapt.

Perezius BaroniuSi Nie. Micault, Corn, van Dale,

Englebert Du Boisi, Louis Clarisse, Juste de Har-

duyn, Georges Uwens et Denis Neys (?).

30 (pp. 224-234)9 Inscriptiones Pvblica, Ce petit

recueil se compose de quelques pièces seulement,

les unes en vers, les autres en style lapidaire ; la

Lipsiani Horti Lex qui figure ailleurs sous le

titre de Leges hortenses. ; une inscription peinte sur

verre en Thonneur de Franç. Sweertius; une autre

inscription, peinte sur une verrière, en l'honneur de

St François d'Assise; une troisième» placée sur la

façade du château de Herman de Lynden, baron de

Reckheim; les trois épigraphes placées sous les

portraits des chiens de Lipse; six inscriptions qui

ont servi lors de l'inauguration des aixliiducs Albert

et Isabelle à Louvain , enfin une pièce de vers latins

par Jean Dousa, fils : Ad Hortvm Ivsti LipsI ...

40 (pp. 235-264), Epitaphia., en vers latins ou en

style lapidaire, et composés en Thonneur des per-

sonnes suivantes : A. Dcinius, poète latin; Pierre van

Dale, fondateur du collège van Dale à Louvain; Nie.

Micault et sa femme Marie Boisot; Franç. Martinius,

mort à Naples; Christ. Flantin, imprimeur; Adr.

vander Myle, deDordrecht; Ogier Ghiselin de Bus-

becq; Franç. Sweertius, père, et ses deux femmes,

Gertrude van Os et Isabelle de Sorbruecq ; Jean de

Wamèse, professeur à Louvain; Cat. Wyts, capi-
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taine; Jacq. Angianus ou d'Enghien; Abr* Ortelius;

Corn. Pruenen ou Pruynen, anversois; Adr. Tacquet,

à Anvers; Corn, van Eeckeren et son fils Robert, Tun

et l'autre directeurs de la monnaie (à Anvers?);

Franç. D'heur, fils de François; Dorothée de Mans-

feldty femme de Franç. Verdugo; Ch. Richardot, à

Maastricht; Gasp. Zapena, à Bruges ; Daniel vander

Baren, fils de Josse; Marie de Decker, femme de

Mich. Boot; Arn. et Jàcq. de Cordes, frères; Jérôme
van Eynatten, doyen de la collégiale de Maastricht;

Franç. de Aguilar Alvarado, gouverneur de Dun-

kerque, etc.; Béatrice Rampaert, femme de Paul

Mechelman; Jean van Hove et ses deux femmes

Marie vanden Cruyce et Marie van Santfort (Sant*

voort ?) ; Arn. vander Myle, imprimeur; Pierre Le

Mesureur, maître des pauvres à Anvers; JeanDousa,

père (?) ; Jean Tucher, étudiant à l'université de Lou-

vain; Valentin de Pardieu, seigneur de La Motte,

et Ch.-Phih de Croy, marquis d'Havré, etc.

50 (pp. 264-271), Epiiaphia Variorvm De Ivsto

Lipsio. Les épitaphes, douze en nombre et la plu-

part en vers latins, sont composées par Maxim, de

Vriendt, B. B. (Bern. Bauhusius), Thomas Sege-

tus, Adr. Schrieckius, Franç. Sweertius, Pierre

Pantin, D. H. (Daniel Heinsius?), gantois, et J.-Bapt.

Laurus.

60 (pp. 271-276), Marci AnionI Bonciarl Perufini

Epijlola ad Senfum Senfmm,

7° (PP- 277-292), eu V. IvsH LipsI Vita in Cam-

pendium redaâa, Per Franc. Svvcertivm Ex Elogio

R. D. Avberti Mirai Canonici Antucrp^
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8o (pp* 29^^295)9 liste des œuvres de Lipse. Les

pp. non cotées, à la fin, sont occupées par l'index

alphabétique des matières^ la liste alphabétique des

noms propres, deux approbations signées : Laurent*

Beycrlinck et enfin la liste des errata»

jBdition augmentée et la meilleure des Flores*

Plusieurs pièces liminaires et les parties 2, 3, 4, 5

et 6 du corps du livre sont nouvelles ^ elles n'ont

pas été reproduites dans les éditions postérieures.

302.
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LIPSE (Juste).

lÉNA, Jean Beithmann. 1624.

Justi LipsI Flores. Ex ejus Operibus

difcerpti, Inlocos communes digefti; Opéra

Francisci Sweertii F. Antverpienlis. Editio

Quarta.

Jenae Typis & fumptibus Johannis Beith-

manni. M. DC. XXIV.
In-i2<', 310 pp. chiffrées et 2 ff. blancs. Car. rom.

Réimpression, page par page, de l'édition de léna,

1619. Cette édition est au moins la cinquième.

L'imprimeur n'a pas connu rédition augmentée de

Cologne» lùzo.

Berlin : bibl. roy.
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LIPSE (Juste).

Erfurt, Phil. Wittel, pour Jean Birckner.

1625.

Justi LîpsI Flores ex ejus Operibus

diicerpti, In locos communes digeÛi; Opéra

Francisai Svvertii F. Antverpienlis.(F/^wrci/î

typogr.).

Erphordiae Ex typographéo Philippi

Wittelii. Impenfis Johaanis Birckneri. Anno

M. DC. XXV.
In-i20, 165 pp. chiffrées et 3 pp. non cotées.

Car. rom« et car. ital.

Réimpression fidèle de Tédition d*Erfurt, r6i8.

Les 17 premières pp. comprennent les pièces lim. ;

les pp. 18-163, les Flores, la biographie de Lîpse,

les vers latins d'Âdr. Schrieckius et la liste des

œuvres de Lipse. Les pp. 164 (par erreur 184),

165 et les 3 pp. non cotées sont occupées par l'index

alphabétique des matières.

Strasbourg : bibl. univ.

Vienne : bibl. impér. roy.

Hambourg : bibl. ville.

Breslau : bibl. ville.

Karisruhe : bibl. gr. duc.
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LIPSE (Juste).

i ScHLEUSixNGEN, PiciTe Sclimid, pour Jean

Birckner. 1635-

Justi LipsI Flores ex ejus Operibus

i difcerpti, In locos communes digefti; Opéra

\
Franc. Sweertl F. Antverpienfis.

lTi'i79t 164 (par erreur 184) pp. chiffrées et z ff*

i

non cotes. Car. rom. et car. ital.

j
Édition conforme à celle d'Erfurt, i6i8. Les

: PP- [i]-^7 sont occupées par les liminaires. Les

i pp. 18-163 comprennent les Flores, la biographie

i de Lipse, la pièce de vers latins de Schrieckius et

i
la liste des œuvres de Lipse. La p. 164 et les 2 ff.

i
non cotés contiennent Tindex alphabétique des ma-

i tières et la souscription : Impenfis lohannis Birckneri,

\

Schlcusingœ, Excujœ Typis Pétri Schmidij, Anno

Breslau : bibl. univ.

Rostock : bibl. univ.

Darmstadt : bibl. gr. duc.

5-
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LIPSE (Juste).

j
Anvers, Jean Moretus. 1604.

L LipsI Diva Virgo Hallensis. Bénéficia

1
eius & Miracvla iide atque ordine defcripta.

\ {Figure en taille-dotice représentant NotrC'"

\
Dame de Hat).

I
Antverpiâe, Ex OiEcina Plantiniana, Apud

\
loannem Moretum. M. DC. IIIL Cum Pri-

1
uilegiis Caefareo & Regio.

I
In-4°, 4 ff. lim.y 86 pp. chiffrées et 5 ff. non

i cotés. Notes marginales. Car. rom. Avec ^ figures

j en taille-douce.

I Les ff. lim. comprennent le titre, blanc au vo,

j
répître dédicatoire, datée de Louvain, idés de juillet

1 1604, et adressée à Guillaume de Berghes, archevè-

i
que de Cambrai, et la préface : Lecfori S. M. D.

I

Le corps du livre contient : 10 (pp. 1-81), ... Diva

\
Virgo Hallensis^, puis un avis : Ad Lectorem.;

\
2° (PP* 82-86), deux bulles d'indulgences de Nico-

1 las V et de Clément VIII, Tune datée de Rome, la

\ veille des nones de septembre 145 1, Tautre de

j
Rome, le 5 novembre 1599. Les 4 premiers ff. non

I cotés sont occupés par Tindex des chapitres, les

i errata, les approbations de Guillaume de Berghes

i
et de Guill. Fabricius, datées respectivement du

i 4 avril 1604, et du 5 des calendes de février 1604,

j
Louvain : bibl. univ. La Haye ; bibl. roy.

i Amsterdam : bibl. univ. Utrecht : bibl. univ.

i Anvers : bibl. plant. Tournai : bibl. cumm.

I
Gand ; bibl. univ.

I
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les privilèges généraux de l'empereur Rodolphe II

et du roi d'Espagne Philippe II, la cession du pri-

vilège du présent ouvrage par Juste Lîpse à Jean

Moretus, et enfin la souscription : A^itverpiœ, Ex

Officina PUmtiniana, Apvd loannem Mordvtn. M.

DC. IIIL Le dernier f. non coté est blanc au vo,

et porte au r^ la marque typogr. reproduite à la

fin, sous le n^ 2.

La première des figures, une vue de la chapelle

de Notre-Dame de Hal, se trouve entre les pp. 14

et 15. (Inscription : Sacellvm D. Virgînis, Et prae-

cipvi Ornaivs, ; signature : Cornélius Galle fculpsit.,

suivie d'une légende). La seconde, entre les pp. 24

et 2Sf est une vue de Hal, avec la représentation

du siège que cette ville a soutenu, en 1489, contre

Philippe de Clèves, et, en 1580, contre Olivier du

Temple ou vanden Tympel {Hallae opidvm., sans

signature et avec deux légendes).

Première édition.

Juste Lipse raconte, dans la Diva Virgo, les mira-

cles opérés par l'intercession de Notre-Dame de

Hal. L'ouvrage est divisé en xxxvi chapitres, dont

quelques-uns, le xiie, le xix^ et le xxxi, sont pour

ainsi dire entièrement en vers. Dans les chapitres

I et xxxvi, on trouve les deux petits poèmes latins

qui ont été reproduits dans les : Ivsti Lipsii

tnvsae errantes Anvers, 1610, in'4<>, pp. 77-79.

L'un est intitulé : Ode ad Divam Hallensem ab

intermllo conjpeâam, à veneratam.; l'autre est la

pièce que Juste Lipse composa en 1602, lorsque,
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en pèlerinage à Haï, il offrit à Notre-Dame une

plume d'argenty emblème de celles qui lui avaient

servi à écrire le De constantia, les Admiranda, les

Poliorcetica, et tant d'autres ouvrages. Les cinq

pièces de vers que nous venons de mentionner, se

retrouvent dans ; Ivsti Lipsii cpistolarvm (quw in

centunjs non extant) décades xnx Harderwijk,

1621, in-80, pp. 331-33^-

L'auteur ) dans la préface» prévient le lecteur

qu'en composant son livre il s'est bien gardé de

s'aventurer dans le domaine de la théologie, qui

n'est pas de sa compétence. Historien, il sVst borné

à écrire une histoire, basée sur des actes authen-

tiques. Il remercie Aubert Le Mire et Jean Hovius,

Tun chanoine, l'autre bourgeois à Anvers, qui lui

ont communiqué la copie des actes en question»

Cette dernière particularité ne concorde pas com-

plètement avec ce qu'Aubert Le Mire dit dans

son ouvrage : Vita Ivsti Lipsii sapientiae et litte-

rarvm anHsùitis.,., Anvers, 1609, in-80. D'après

un passage de la p. 40, lui, Aubert Le Mire, cha-

noine, Jean Le Mire, évèque désigné d'Anvers, et

François Coster, jésuite, s'étaient rendus ensemble

à Hal en 1603, avaient compulsé les actes et les

registres officiels de l'endroit, et avaient envoyé à

Juste Lipse une copie de ces actes, dûment homo-

loguée par le magistrat de la ville de Hal,

La Diva Vifgo» écrite dans un esprit franchement

catholique, fit sensation dans le monde religieux et

littéraire, et scandalisa les luthériens et les calvi-
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nîstes, moins à cause de son contenu, qu'à raison

des opinions hétérodoxes professées autrefois par

l'auteur. Albert van Oosterwijck en publia une

traduction néerlandaise : /. Lipsii heylige maghet van

Halle., Delft» 1605, in-4^1 dans laquelle, par des

notes, par une préface et par d'autres pièces acces-

soires, il s'attacha à ridiculiser Tœuvre de Lipse.

Pierre Denaise, assesseur de la Chambre impériale

à Spire^ attaqua le même ouvrage dans un dialogue

anonyme intitulé : Dissertatio de idolo hallensi, Ivsti

Lipsii mangonio à phaleris exornato atque produâo.

cIO loc V., s. 1., in-40 et in-i20, qui fut aussitôt

traduit en néerlandais : Verclaringhe des halfchen

(ifgodts, van Ivstvs Lipsivs, vvonder veyl ende cierlijck

opgheprond ende voorts ghedaen... M. vjC. ende V.,

s. 1., in-40. Juste Lipse se contenta de répondre à la

traduction néerlandaise par la Reiectivncvla sannionis

cvivsdam batavi, imprimée à la suite de sa Diva

sichemiensis Philippe Numan, réfuta l'œuvre de

van Oosterwijck plus en détail, dans la préface de

la nouvelle traduction de la Diva Virgo hallensis

qull fit paraîrte en 1607. Quant à Denaise il fut pris

à partie par le carme Anastase Cochelet dans :

Palaestrita honoris Z>. hallensis pro Ivsto Lip^w

adversvs disseftatianm meniiii idoli hallensis anonymi

cviusdam hœretici Anvers, 1607, in-40.

Jean Lambrecht s'est inspiré de ia Diva Virgo

pour la composition, en vers néerlandais, de son

ouvrage : Wondercn der heylighe stadt Halle ... eerjl

bejchreven^ in het laiyn, door den hoogh-gheleerden

Jvsli'S Lipsivs ...
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JJHistoire de la ville de Hal par Léop. Everaert

et par Jean Bouchery Louvaîn, 187g, p. 31, nous

apprend que dans la chapelle de Notre-Dame de

Hal se trouve un monument élevé à la mémoire de

Juste Lipse. Ce monument se compose du buste, en

albâtre, du savant, et de deux inscriptions, Tun au--

dessus, Tautre au-dessous du buste. La première

inscription taillée dans le marbre noir, est la pièce

de vers par laquelle Juste ofire sa plume à Notre-

Dame de Hal. De la seconde il ressort que le monu-

ment a été élevé par Jean vanden Wouwer ou

Woverius, seigneur de Quenast et membre du

Conseil des ûnances des Pays-Bas.

Nous devons à l'obligeance de Max Rooses

la communication des documents intéressants qui

suivent :

« Baith, I\{or. Fr. Raphelengîo, 8 fcbr, 1605,

» Tristes e Batavia amici cujusdam litteras vidimus;

» etsi non ipsae tristes, sed magis epigrammata,

» quorum meminissent. Epigrammata, inquam, ad

» divam Hallensem clmi et doct^i Lipsii nostri : e

» quibus bina Scaligeri nomine isthic vulgari nun-

» ciarent, atque unum etiam tuo. Et quidem duo

» illa ipse Lipsius omnino indigna censet, quibus

» magnus ille auctor inscribatur, de te tertii istius

» auctore haud libenter credimus. vi idus febr. mdcv*

» Has scripseram Christinac ut darcm perferendas,

» sed rediit istiiuc iiis diebus, me nesciente. Interea

» frater meus epistolas tuas accepit; qua te accusas

» sed et excusas, v kai. martias 1605. » {Archives

du Musée Plantin^Moretus, XII, 272).
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» Aen den schîlder, exprès van Brussel op Halle

» ghesonden, int beginzel van meert 1604» om ad

» vivum te doen affteeckenen de cappelle van onser

» liever Vrouwe mette de stadt van Halle etts.

» Daerom ditto schilder in 2 reysen gevaceert heeft

» sesse dagen. Guldens 18. —
» Aen Roulandt schilder hier t'Antwer-

» pen thien guldens, voor affgeteeckent te

» hebben de cappelle van onser liever

Vrouwe van Halle, midtsgaders de stadt,

» mette twee belcgeiingen. Item een onser

» lieverVrouwe beleken tôt het frontispicio

» van den boeck, om naerde selfde aiFteec-

» keningen te doen snyden in de copere

» piaten. Guldens 10. —
» 28 julio, aen Cornelio Galle, en Adriaen

» CoUaert voor de drye copere platen, zoo

» vande cappelle, als de stadt mette bele-

3> geringe, en 't voorschr: onser lieven

» Vrouwe beleken, ;samen hondert en thien

» guldens. Guldens iio. —
Guldens 138. —

» Aen s. Jan Moreto, laet ick over de voorschreve

» drye copere platen, voor de voorschr: somme van

» hondert achtendertich guldens te betaien p. po.

» september xvjc en vy£f., daer aen corten 2ullen

aile de exemplaria van de historié van onser

» liever Vrouwe van Halle, die ick tusschen dien

1^ tijt sa! doen halen, ten huyse van den voorschr:
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» Jan Moreto. Oorconde desen onderteeckent, in

» Antwerpen, 30 juiio xvjc vier.

» Jan van Hovb. »

{Registres des graveurs, II, 323).

La première pièce est une lettre avec post^scriptum

relative à des épigrammes publiées contre ia Diva

Virgo Hallensis. La seconde est le Mémoire du

Jean van Hove toucJuint les fig*'^^ de la Vierge dt:

Halle. D'après ce mémoire, Jean van Hove (appelé

par Lipse magnificus in urbe Antverpia civis) fît

dessiner et graver à ses frais la figure du titre et

les deux planches de la Diva Virgo, puis il céda les

cuivres à Jean Mort lus au prix coûtant, s'en^ageant

à prendre en déduction de la somme à payer un

certain nombre d'exemplaires de l'ouvrage de Lipse.
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LIPSE Quste).

Paris, Pierre Chevalier.— David Le Clerc,

impr. 1604.

I. LipsI Diva Virgo Hallensis. Bénéficia

eius & Miracvla fide atque ordine defcripta.

{Figure en taille-douce représentant la Vierge

et VEnfant).

Parisiis, Apud Petrvm Chevalier, in

Monte D. Hilarij. M. DC- IIII.

In-80, 4 ff. lim., 49 ff. chiffrés et 7 ff. non cotés.

Notes marginales. Car. rom.

Les ff. Hm. comprennent le titre, blanc au vo,

répîti e dédicatoire à Guillaume de Berghes, arche-

vêque de Cambrai, et la préface : Leciori... Le
corps du livre est consacré à : ... Diva Virgo Hal-

lensis., à Tavis : Ad Lectorem., et au début de la

bulle d'indulgences de Nicolas V. Les ff. non cotés

contiennent la continuation de cette bulle, la bulle

d'indulgences de Clément VIII, l'index des chapitres,

les approbations de Guillaume de Berghes et de

Guillaume Fabricius, datées respectivement du

4 avril 1604, et du 5 des calendes de février

1604, deux pages blanches, deux anagrammes par

Jean Poligneus, conseiller à la Cour suprême de

Dijon, Tune du nom de Ivstvs Lipsivs, l'autre du

Liège : bibl. univ.

I
«
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nom de David Clericvs, l'imprimeur du livre, enfin

le dicton : Maria IIah et Anuiri.

Réimpression ou plutôt contrefaçon de l'édition

d'Anvers, 1604, in-4°. Les figures et les privilèges

ont été supprimés.
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LIPSE Quste).

Anvers, Jean Moretus. 1605,

I. LipsI Diva Virgo Hallensis. Bénéficia

eius & Miracvla fide atque ordine defcripta,

(Notre-Dame de Hal, la même figure que celle

de Védition d'Anvers, 1604, ^-4°).

Antverpiae, Ex Ofïicina Plantiniana, Apud
loannem Moretum. M. DC. ¥• Cum Pri-

uilegiis Csefareo & Regio.

In-40, 4 iF. Km,, 86 pp, chiffrées et 5 iff. non cotés.

Notes marginales. Car. rom. Âvec z figures en

taiile-douce.

Les jff. lim. comprennent le titre^ blanc au vo, la

dédicace à Guillaume de Berghes, et la préface :

Lcciori ... Le corps du livre contient : 10 (pp. 1-81),

... Diva Virgo Hallensis., suivie de Tavis : Ad
Lectorem. ; 2° (pp. 82-86), les bulles d'indulgences

de Nicolas V et de Clément VIIL Les 4 premiers S.

non cotés sont occupés par l'index des chapitres,

les approbations de Guillaume de Berghes et de

Guillaume Pabricius, les privilèges généraux de

rEmpereur et du roi d'Espagne, la cession du pri-

vilège à Jean Moretus par Juste Lipse, enfin la sous-

cription : Antvevpiœ, Ex Ojjicina riantinïana
.
Apîid

loannem Moreivm. M. DC* F. Le dernier i. non coté

Bruxelles : bibl. roy^ Mons : bibl. comm.

Leiden : bibl. univ. Louvain : bibl. univ.

Anvers : bibl. comm. Anvers : bibl. plantin.

Gand ; bibl. univ.
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est blanc au vo, et porte au ro la marque typogra-

phique de l'édition d'Anvers, 1604, in-40.

Cette édition, tirée à 1550 exemplaires, est con-

forme à celle d'Anvers, 1604, in-4°. Les figures

sont les mêmes*
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1
LIPSE (Juste).

I
Anvers, Jean Moretus. 1605.

L LipsI Diva Virgo Hallensis, Bénéficia

î eius & Miracvla iide atque ordine defcripta.

j
{Notre-Dame de liai; gravure en taille-douce).

\ Antverpiae, Ex Ofificina Plantiniana, Apud

i loannem Moretum. m. dc« v. Cum Friui-

I
legiis Caefareo & Regio.

In-8<>, 94 pp. chiffrées et 5 ff. non cotés. Notes

i marginales. Car. rom.

Le vol. contient : 10 (p. [ij-S), le titre, la dédicace

i à Guillaume de Berghes et la préface : Lectori

i z^(pp* 9-^^)9 ••• I^iv^ Virgo Halknsis,; 30 (pp. 89-

; 94), l'avis : Ad Lectorem*, et les bulles de Nicolas V
; et de Clément VIII; 40 (4 premiers ff. non cotés),

\ rindex des chapitres, les approbations de G. de

; Berghes et de G. Fabricius, les deux privilèges géné-

i raux, la cession du privilège, et la souscription ;

! Aniverpia, Ex Officina Plantiniana, Apvd loannem

\
Morettm. M. DC. V. ; 50 (dernier f. non coté), la

j
marque typogr. qui suit :

Louvain : bibl. univ.

La Haye : bibl. roy.

Tournai : bibl. comm.

L309.
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Cette édition, tirée à 1500 exemplaires, est con-

forme à celle d'Anvers, 1604, in-S^^. Elle est sans

figures.
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LIPSE Juste),

Anvers, et fils de Jean Moretus. 1616.

I. LipsI Diva Virgo Hallensis, Bénéficia

eius & Miracvla fide atque ordine defcripta.

(Figure en taille-douce représentant Notre*'

Dame de Hal, la même que celle qui se trouve

au titre de l'édition d'Anvers, 1605).

Antverpiae, Ex Officina Plantiniana, Apud
Viduam & Filios lo. Moreti. M. DC. XVI.
Cum Priuilegiis Caefareo & duonim Regum
& Principum Belgarum.

In-40, 4 ff. lim., 86 pp. chiffrées et 5 ff. non cotés.

Notes marginales. Car. rom. Avec 2 planches en

taille-douce.

Édition faite sur celle d'Anvers, 1605. Les £f. lim.

et les 86 pp. chiârées sont réimprimés page par

page. Les 5 Éf, non cotés contiennent l'index des

chapitres, les approbations de G. de Berghes et de

G. Fabricius, les privilèges généraux de l'Empereur,

du roi d'Espagne et du roi de France (Paris, 13 juillet

1605), la cession du privilège, le privilège des archi-

ducs Albert et Isabelle (Bruxelles, 17 janvier i^^ii),

et la marque typogr. reproduite à la ân, sous le no 2*

Les pièces dont nous avons indiqué les dates sont

nouvelles; les autres, y compris la marque, sont

celles de l'édition de 1605. Les planches sont tirées

au moyen des anciens cuivres, retouchés.

Cette édition a été tirée à 1275 exemplaires.

Bruxelles : bibl. roy. Liège : bibl. univ.

Bruges : bibl. commun. Louvaîn : bibl. univ.

L 310.

Utrecht : bibl. univ.

Gand : bibl. univ.

La Haye : bibl. ro'

Anvers ; bibl.^laQ'^^^oogi.



LIPSE (Juste).

Bruxelles ,
Rutger Velpius . 1605.

La Nostre Dame de Hav. Ses eienfaicts

& Miracles fidèlement recueillis & arrengez

en bel ordre. Par le tres-do(5le IvstVvS Lip-

sivs, Hiftoriographe de Leurs AA. Ser.™^^-,

& de leur Confeil d'Eftat. Traduiétz du

Latin, par M. Louis du Gardin de Mor-

taigne, Licentié en Médecine, & Apenfionné

de la Ville d'Enghien. {La Vierge et l'En-'

fant; gravure en taille-douce).

A Brvxelles, Par Rutger Velpius, Impri-

meur juré de la Cour, a TAigle d'or. Tan

1605. Auec Préuilege {sic).

In-So, 8 ff. lim«, 155 pp. chiffrées, 56 pp. non

cotées et i p. blanche. Car. rom.

Les 4 premiers £f. lim. comprennent le titre, blanc

au v<>, la dédicace : Avx Sodalitez Et Confréries De
Nostre Dame, Saindem&nt injïituces par les Collèges

de la Compaignie de lesvs., datée du 12 mai 1605, et

signée : Louis du Gardin., une petite épître latine

du traducteur à Juste Lipse, et la réponse de celui-ci,

datée de Louvain, le 4 des ides de juin 1605. Les

4 derniers S. Uni. i>ont consacrés à la dédicace à

La Haye : bibl. roy.

Gand : bibl. univ.
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Guillaume de Berghes, archevêque de Cambrai,

datée de Louvain, le 15 juillet 1604^ et à la préface :

Av Leâevr Salut.

Les pp. chiffrées sont occupées par : La Nostre

Dame de Hau de Monfieur Lipfius., y compris, à la

fin, Tavis : Av Leâevr., et par une traduction fran-

çaise des bulles d'indulgences de Nicolas V et de

Clément VIII. Les G premières pp. non cotées con-

tiennent l'index des chapitres, et les approbations

de G. de Berghes et de G. Fabricius. Les 30 autres

pp. non cotées contiennent : 10, une partie supplé-

mentaire ayant pour objet quelques miracles omis

par Juste Lipse et prouvés chacun par la pré-

sence d'un tableau à l'église de Notre-Dame de

HaK Cette partie, sans titre de départ, commence

par l'avis : Dv Gardin, Av Leâeur. L'auteur, Louis

Du Gardin, n'entre presque jamais dans les détails;

il se borne le plus souvent à mentionner les miracles

ou à citer et à traduire les inscriptions attestant les

faits; 2^, l'approbation du supplément, datée de Hal,

le 2 juin 1605, et signée : /. Bouwens Pajlor & Decanus

Chrijtianitatis HaUenfis, ; 3<>, une série de 6 sonnets

réunis sous l'en-tête : Dv Gardin A Cevx qui Je

mocqmnt des Images, Lieux Jacrez, Ornemens, Vœux

k Pèlerinages. ; 40, Généalogie Fort Vtiles povr

Entendre les Chapitres 2. 3. 4. & 35., notes peu impor-

tantes concernant Ândré II, roi de Hongrie, quelques

ducs de Brabant, les ducs de Bourgogne issus de

Philippe le Hardi, Philippe le Beau^ Charles-Quint,

Philippe II, l'archiduchesse Isabelle, etc.; s^, les
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privilèges des Archiducs et du Conseil de Brabant,

datées respectivement de Bruxelles, le 9 septembre

et le 2 juillet 1605.

Première édition de la première traduction fran-

çaise de la Diva Virgo Jiallensis, Anvers, 1604. Tout

ce qui ne figure pas dans les 4 derniers £f* lim., dans

les 155 pp. chiffrées ou les 5 premières pp. non

cotées, est étranger à Toriginal latin. Le traducteur,

Louis Du Gardin/Gardinius ou Hortensius, naquit

à Mortagne, village situé entre Tournai et Valen-

ciennes. L'auteur de la Diva Virgo halknsis n'aura

certainement pas été flatté outre mesure de cette

traduction faite dans un style abrupt. Les passages

en vers latins sont rendus en vers français. Mais

quels vers ! De Jlilo judicare iji alincd Imgud iwn cjl

meum, dit ânement J. Lipse dans sa petite lettre à

Du Gardîn.

Dans la dédicace de La Nostre Dame de Hav, Du
Gardin nous apprend qu'il a fait ses études médicales

sous Jean Walteri Viringus ou Wouters van Vie-

ringen. D'après lui, Viringus a été professeur à

Louvain pendant vingt-six ans. Valère André, au

contraire, dans ses Fasii acad&mici, p. 24Ô, dit vingt-

trois ans, et à la page 220 du même ouvrage, il donne

les millésimes 1571 et 1593 comme étant les dates

respectives de son entrée en fonctions et de sa

retraite. Voir, pour plus de détails sur Du Gardin,

la description de ses œuvres.
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LIPSE Quste),

Bruxelles, Rutger Velpius. 1606.

La Nostre Dame De Hav. Ses Bienfaicts

& Miracles fidèlement recueillis & arrengez

en bel ordre. Par le tres-do6te Ivstvs Lip-

sivs, ... Tradui(5lz du Latin, par M. Louis

du Gardin de Mortaigne (Notre^^Dame de

Hal; gravure en taille-douce),

A Brvxelles, Par Rutger Velpius, Impri-

meur juré de la Cour, a TAigle d'or, Tan

1606. Auec Préuilege.

In-80, 8 ff. lim., 155 pp. chiffrées et ^7 pp. non

cotées. Car. rom.

C'est rédition de Bruxelles, 1605, avec une autre

vignette et un autre millésime vsur le titre, et avec

une liste d'errata en plus à la fin.

Munich : bibl. roy.

Paris : bibl. nation.
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LIPSE (Juste)

Bruxelles, Hubert Antoine-Velpius . 1625.

La Nostre Dame de Hav. Ses liienfaicts

Et Miracles iBclelemeut recueillis & arrengez

en bel ordre. Par le très doéte Ivstvs Lip-

sivs, Hiftoriographe de leurs AA. Ser.™^ &
de leur Confeil d'Eftat. TraduicT.z du Latin,

par M, (sic) Louis du Gardin de Mortaigne,

Licentié en Médecine, & Apenfionné (sic)

de la Ville d'Enghien. {Notre-Dame de liai;

gravure en taille-douce).

A Brvxelles. Far Hubert Anthoine, Im-

primeur juré de la Cour, à l'Aigle d'or,

l'An i625, Auec Priuilege.

In-80, 6 ff. lim., 149 pp, chiffrées et 31 pp, non

cotées. Car. rom.

Les ff. lim. comprennent le titre, la dédicace :

Avx Sodalitez Et Confréries De Nostre Dame
répître du traducteur à Juste Lipse, la réponse de

celui-ci, et la préface : Av Lectevr Salut. Les pp.

chiffrées sont consacrées à : La Nostre Dame De

Hav,.., y compris, à la fin, l'avis : Av Lectevr., el

les bulles d'indulgences de Nicolas V et de Clément

VIIL Les 5 premières pp. non cotées sont consa-

crées à la table des chapitres et aux approbations.

Mons : bibl. comm.
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Les 26 pp. non cotées restantes contiennent : x<>, la

partie supplémentaire commençant par Ten-tête:

Dv Gardin, Av Leélevr., l'approbation de cette par-

tie, la série des six sonnets : Dv Gardin A Cevx Qvi

Se mocqucnt des Images,.,, et la Généalogie Fort

vtile pour entendre les Chapitres 2. 3. 4. & 35.

Réimpression de l'édition de Bruxelles, 1605. On
a supprimé dans les if. lim. la dédicace à Guillaume

de lîerghes, archevêque de Cambrai, et à la fin le

privilège des Archiducs. Sur le titre, le dernier chiffre

du millésime 1625 a été changé en 4, à la plume,

probablement à l'époque même de Tapparition du

volume.
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LIPSE (Juste).

Bruxelles, Hub. Antoine-Velpius, 1661.

Histoire De Nostre Dame De Haie, Par

lufte-Lipfe Hiftoriographe des Serrenif-

simes (sic) Axxhiducij Albert, & Ifabelle

Claire Eugène (sic), Infante d'Efpaigne.

Traduitte du Latin par le F. M. R. RecoUeét,

& augmentée de plufieurs merveilles venus

en lumière, depuis la mort de TAutheur.

{Fleuron).

A Brvxelles, Chez Hubert Anthoine Vel-

pius, Imprimeur de fa Majefté, à TAigle

d'or. 1661.

In-80, 4 If. lim., 134 pp. chiffrées et 5 ff. non

cotés. Car. rom.

Les 4 fF. lim. comprennent le titre, blanc au v©,

l'épître dédicatoire : A Monseigneur Le Dvc D Arent'

berg Dvc D'AfSchot, Et Croy. Sr. De Haie, &c., non

datée et signée ; M, Remy Recolleél de nofirc Convcut

de Haïe,, et la préface : Amy Lectevr. Entre le f. du

titre et le f. suivant est intercalée une planche

allégorique gravée en taille-douce, représentant

Forigine de la statue de Notre-Dame de Hal et la

dédicace de son histoire au duc d'Arenberg. A
gauche, le duc d'Arenberg, avec les armoiries de

Rostock : bibl. univ.

Prague : bibl. roy.

Paris : bibh nation«
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Croy et d'Arenberg. Au milieu et à droite, quatre

figures de femmes, chacune avec ses armoiries. A
droite» au fond, Téglise de Notre-Dame de Haï. Dans

la partie inférieure, le nom du traducteur du livre :

Par le /r. MRemij RecollecL, la légende explicative :

Sophie ayant receu de Sainte Elifabeth de Hongrie fa

mere, VImage de Notre Dame de Halle, en /ait pre-

fant (sic) a Matiilde Comteffe d^HoUande, laquelle la

donne a alixe (sic) Comteffe de Haynauît fa fille, qui

en gratifia leglise (sic) de Halle en 1267. Dédiée A
Monfeigneur le Duc d'Aremberg Duc d*Arfcot Seigneur

de Halle, P.ce deffendant (sic) des Roys d'Hongrie,, et

enfin les signatures : Abr. à Diepenbeke delin, PeU
CloiiKct fculp*

Le corps du livre contient : 10 (pp. 1*19), Pre*

miere Partie Paraphrafe de lufte Lipfe l'origine de

l'Image de N. Dame, de VEglife &, de la ville, avec

quelques miracles qui touchent fa confervation., de 5

chapitres; 2» (pp. 20-66), Seconde Partie Miracles

envers des particuliers,, de 26 chapitres plus une

conclusion; 30 (pp. 67-93), Troisiesme Partie Les

miracles reconnus ou arrivez depuis la mort de lufte-

Lipfe., de 8 chapitres; 40 (pp. 94-128), Qvatriesme

Partie Les honneurs déferez à Nojlre Dame de Haie,

qui con/i/Unt en la Confrérie, aux dons à privilèges.,

de 14 chapitres. Le dernier de ces chapitres porte

Ten-tête: ... Epilogue de Jujle-Lipfe, fa prière, k

fa plume offerte à la Vierge., et finit par une pièce

de vers français ; Traduâion des Vers Latins qui

font gravez foubs la plume de jft^fie Lipfe, attachée
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devant l'Image de la Vierge, à Nojire Dams de Haie,;

50 (pp. 128-134), un avis au lecteur, et la traduction

des bulles d'indulgences de Nicolas V et de Clé-

ment VIII.

Les 5 fif. non cotés sont occupés par l'index des

chapitres, et par quatre approbations, datées res*

pectivement de Cambrai, 4 avril 1604, de Hal,

14 août 1661, de Bruxelles, 10 nov. iôo6, et de

Bruxelles, 27 août 1661.

Nouvelle traduction, libre et complètement re-

maniée, de la Diva Virgo hallensis de Juste Lipse.

Elle est bien supérieure à la traduction de Du Gardin.

Les deux premières parties et les chapitres i et xiv

de la quatrième partie répondent assez bien aux

chapitres ii-xxxiv et xxxvi de Toriginal latin. La
troisième partie est nouvelle. Les chapitres ii-xiii

de la quatrième partie sont l'amplification du chap.

XXXV de Lipse.

L'approbation du 14 août 1661 nous fait connaître

en ces termes le nom du traducteur : D, Virginem

Hallenfem lufti-Lip/ii, cum recentioribus aliquibus

miraculis gallicc redditam per Fratrem Martinum

Remy RecoUeâum, legi...
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LIPSE (Juste)

I

Bruxelles, \^ Guill. Scheybels. 1676.

Histoire De Nostre Dame De Haie, Par

: Juste-Lipse Hiftoriographe des Sereniflimes

I
Archiducs Albert, & Isabelle Claire Eugène,

\
Infante d'Efpaigne. Traduite du Latin par

i le F. M. R. Recolleél, & augmentée de

I
plufieurs merveilles, venus en lumière

j
depuis la mort de TAutheur. {La Vierge et

\
VEnfant; méchante gravure sur bois).

A Bruxelles, Chez la Vefve Guillaume

i Scheybels, à Tenfeigne de S. Jean-Bap-

I

tifte. 1676.

4 S. lim., 134 pp. chiffrées et 5 ff. non cotés.

! Car. rom.

: Réimpression fidèle de Tédition de Bruxelles,

j
1661, in-80, y compris les pièces accessoires, limi*

j naires et autres. Les quatre parties commencent

I aux pp. I, 21, 68 et 94. La planche en taille-douce

i a été laissée de côté.

Weimar : bibl. gr. duc.
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LIPSE (Juste).

MoNSy Ernest de La Roche. 1697.

Histoire De Nostre Dame De Haie, Par

Juste-Lise (sic), Hiftoriographe des Sere-

niffimes Archiducs Albert & Isabelle Claire

Eugène, Infante D'Espagne. Traduite du

Latin & augmentée de plufieurs merveilles,

venues en lumière depuis la mort de l'Au-

theur. {La Vierge et l'Enfant; figure sur

bois).

A Mons, Chez Erneste De La Roche,

Imprimeur & Marchand Libraire en la ruë

des Clercqs. M. DC XCVII.
In-80, 4 parties comprenant ensemble 4 £f. lim.,

137 pp. chiffrées et 7 pp. non cotées.

Les 4 fif. iim. comprennent le titre, bl. au vo,

répître dédicatoire : A Son Altesse Monseigneur Leo^

poli Joseph Duc D'Aremberg, D'Arschot, ne Croy..,,

non datée et signée : Les Bailly Mayeur ci EJchcvins

de vôtre Ville & terre de Haie, Adminijtrateurs des

biens de l'Eglise k Chapelle de la Vierge.

Le corps du livre est consacré aux quatre parties

de VHistoire De Nostre Dame De Haie «.., suivies

de l'avis : Au Lecteur», et des traductions des bulles

d'indulgences de Nicolas V et de Clément VIII.

Lyon : bibl. munie.
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Les 7 pp. non cotées comprennent Tindex des cha^

pitres, les quatre approbations qui figurent aussi à

la fin de Tédition de Bruxelles, 1676, et une cin-

quième et dernière approbation, datée de Mons, le

7 juin 1697» et signée : Z Maes^ Curé de Sainte

Elijaheth k Doyen de Mons.

Nouvelle édition, se rapprochant le plus de celles

de 1661 et de 1676. La dédicace est différente; la

préface : Amy Icctevr. est supprimée ; les débutis de

quelques chapitres ont été remaniés.
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LIPSE Quste).

Bruxelles, Joseph t'Serstevens. 1714-

Histoire De Notre Dame De Haie, Par

Juste-Lipse, Hiftoriographe des SérénilTi-

mes Archiducs Albert Et Isabelle- Claire-

Eugène, Infante D'Espagne- Traduit du

Latin, & augmentée de plufieurs merveilles,

venues en lumière depuis la mort de l'Au-

teur. (La Vierge; méchante gravure sur bois).

A Bruxelles, Chez Joseph t' Serstevens,

Imprimeur & Libraire, plus-bas que TEglife

S, Jean, à la Bible d'on M. DCC. XIV.

In-80, 4 parties, comprenant ensemble 104 pp.

chifirées et 4 ff. non cotés. Car. rom.

Réimpression de Tédition de Mons, 1697. Les 8

premières pp. contiennent le titre, blanc au vo,

répître dédicatoire à Léopold-Joseph, duc d*Aren-

berg, d'Arschot et de Croy. Les pp. 9-104 sont

occupées par l'Histoire De Notre Dame De Haie ...»

l'avis et les deux bulles. Les 4 ff. non cotés com-

prennent rindex des chapitres et les cinq appro-

bations.

Bruxelles : bibl. roy*
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LIPSE (Juste).

Bruxelles, P. de Bast, s. d.

Histoire De Notre-Dame De Haie, Par

Juste Lipse, Hiftoriographe des Séréniffimes

Archiducs Albert & Isabelie-Claire-Ëugene,

Infante D'Espagne. Traduit du Latin, &
augmentée de plufieurs merveilles, venues

en lumière depuis la mort de l'Auteur.

(Tête du Christ; figure sur bois).

A Bruxelles, Chez P. De Bast, Imprimeur

de la Cour.

In-8o, 4 parties, comprenant ensemble 121 pp.

chiffrées, 2 pp. non cotées et i p« blanche. Car. rom.

Édition conforme à celle de Bruxelles, 17 14. Les

6 premières pp. comprennent le titre et la dédicace

à Léopold-Joseph, duc d'Arenberg, d'Arschot et de

Croy* Les pp, [7] -121 contiennent VHistoire De

Notre-Dame De Hal,.., Tavis et les deux bulles,

l'index des chapitres et l'approbation de G. de

Berghes. Les 2 ff. non cotés sont occupés par les

quatre autres approbations.

Gand : bibl. univ.
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LIPSE (Juste)

S. 1. ni n. d'impr, S. d.

Histoire De Notre-Dame De Haie, Par

Juste Lipse, Hiftoriographe des Séréniflimes

Archiducs Albert & Isabeile-Claire-Eugene,

Infante D'Espagne. Traduit du Latin, &
augmentée de plulieurs merveilles, venues

en lumière depuis la mort de l'Auteur.

{La Vierge et rEnfant; mauvaise petite gra-^

vure sur bois).

On trouve ce Livre chez le Sieur Tré-

forier, dans l'Eglife de Notre Dame de

Haie,

In-ôo, 4 parties, formant ensemble io8 pp« chiifr.,

I f. non coté et i f, blanc. Car. rom.

Les 6 premières pp. comprennent le titre, entouré

d'un encadrement composé d'ornements typogra-

phiques et blanc au vo, puis la dédicace à Léopold-

Joseph, duc d'Ârenberg, Les 4 parties commencent

respectivement aux pp. [7], 21, 54 et 73. Les pp. 98-

108 comprennent les dernières strophes de la pièce

de vers finale, Tavis : Au Lecteur les deux bulles,

l'index des chapitres et l'approbation de G. de

Berghes* Le non coté est consacré aux quatre

autres approbations,
'9

Bruxelles : bibl. roy.

Oand : bibl. univ*
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Édition presque entièrement conforme à celle de

Bruxelles, Joseph t'Serstevens, 17 14. Nous n'avons

constaté d'autre changement que la suppression de

quelques lignes dans le second chapitre de la pre-

mière partie.

319.
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LIPSE (Juste).

Bruxelles, Ch.-J.-A. Greuse. 1849.

Histoire De Notre-Dame De Hal, Par

Juste-Lipse, Augmentée Du Récit De Quel-

ques Merveilles Arrivées Après La Mort

De L'Auteur, Nouvelle Edition. (Petit

fleuron).

Bruxelles. Ch*-J.-A. Greuse, Impn-
Libraire-Editeur, Rue Beughem, 6, Schaer-

beek. (On la trouve aussi chez M. le

Trésorier de l'Eglise de Hal et chez les

principaux libraires de la Belgique). 1849.

In-i2o, 75 pp. chiffrées et i p. blanche. Car. rom.

Les VIII premières pp. comprennent le faux titre,

rapprobation, datée de Malines, le 9 mars 1849, une

figure sur bois portant au bas l'inscription typogra-

phiée : CetU image de N.-D. de Hal a touché la

Statue miraculeuse., le titre et l'avant-propos. Les

pp. [9]-73 sont consacrées à ïHistoire De Notre-Dame

De Hal, divisée en 4 parties. Les pp. 74 et 75 con-

tiennent une Prière A La Sainte Vierge Pour Tous

Les Membres De La Confrérie., une Prière Pour Les

Trépassés De La Confrérie,, et une Formule Pour

ceux qui se font inscrire dans la Confrérie de Notre-

Dame de Hal.

Gand : bibl. univ.
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Nouvelle édition^ faite d'après celle sans lieu, ni

nom d'imprimeur, ni date.

L'approbation, la figure et l'avant-propos des

pages liminaires, de même que le contenu des pp.

74 75, et le dernier cliapilre de la 4e partie :

Indulgences et privilèges, sont nouveaux* Plusieurs

pièces accessoires ont été supprimées, telles que la

dédicace, les approbations, le privilège, l'index des

chapitres et les bulles d'indulgences. Le style est

modernisé.
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LIPSE (Juste)

Bruxelles, Ch.-J.-A, Greuse, 1859.

Histoire De Notre-Dame De Hal, Par

Juste Lipse, Augmentée Du Récit De Quel-

ques Merveilles Arrivées Après La Mort

De L'Auteur, Nouvelle Edition, {Petit

fleuron).

Bruxeiies-Ostende. C.-J,-A. Greuse, Im-
primcur-Libraire-Editeur, 6, Rue De Beu-

ghem, Faubourg De Schaerbeek (On

la trouve aussi chez M, le Trésorier de

PEglise de Hal et chez les principaux

libraires de la Belgique).

In-i6o, 94pp. chiffrées. Car. rom.

Réimpression de Tédition de Bruxelles, 18499 ^vec

toutes les pièces accessoires, y compris la ligure de

Notre-Dame de Hal.

En 1866, on célébra solennellement le jubilé six

fois séculaire de N.-D. de HaL

Gand : coll. bo» Béthune d'Ydewalle.
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LIPSE (Juste).

DblfTi Br. Hermansz. Schinckel. 1605.

!• Lipsii Heylige Maghet Van Halle.

Hare weldaden ende Miraculen ghetrouwe-

lick ende ordentlick wtghefchreven. VVt de

Latijnfche in onfe Nederlantfche taie ouer-

ghefet, deur eenen Lief-hebber der eere

fijns eenigen Salichmakers; tôt befpottinghe

der Paufelicke Roomfche Afgoderije. Tôt

welcken eynde cleyne Annotatië (den text

Lipsij in zijn geheel blij vende) op de kant

geftelt zijn : een getrouwe Vennaninghe en

Voorreden tôt den Chriftenen voor aen/

ende een Appendix ofte Aenhanghfel van

Miraculen die wel fpots waert zijn achter

aen. {Figure en taille-douce : Notre-Dame de

Hal. C'est une copie de la planche qui se trouve

sur le titre de la première édition latine).

Tôt Delff, by Bruyn Harmanffz Schinckel,

vvoonende aent MerLT.-veldt inde Druckerije.

Anno 1605.

In-40, 16 et 91 pp. chiffrées, 5 pp. non cotées et

appendice de 24 pp. chiffrées. Notes marginales»

Car. goth.

Bruxelles : bibl. roy.

La Haye : bibl. roy.

Gand ; bibl. univ.
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Les i6 pp. chiffrées comprennent les pièces lim«

suivantes : titre, sonnet en néerlandais signé :

P- V* B*» répître dédicatoire du traducteur au

magistrat de la ville de Delft^ datée de cette ville,

le 5 mars 1605, et signée : M, V. O., la préface du

traducteur, sans date ni signature, sept pièces de vers

satiriques en néerlandais signées : A L., D. L.,

Z). iV., P. Vn B., et N. N. Les 91 pp. chiffrées con-

tiennent : 10 (pp. 1-4), la préface de l'auteur : Den

Lefer Saluyt,, sans date; 20 (pp. 5-87), /. Lipsii

Heylighe Magkei van Halle, ; 30 (pp. 88-91), Tavis :

Totten Léser,, les bulles d'indulgences des papes

Nicolas V et Clément VIII, datées respectivement

du 4 septembre 1551 (sic, pour 1451) et du 5 no-

vembre 1599. Les 4 premières pp. non cotées sont

occupées par Tindex des chapitres, par les appro-

bations de G. de I^erghcs et de G. Fabricius, par

ravis que les privilèges généraux de TEmpereur et

du roi d'Espagne qui figurent dans l'original latin,

ont été éliminés, par la cession du privilège à Jean

Moretus, et par la mention : Eynde des Boecx J, Lipf.

vande heylighe Maghet van Halle, La 5e et dernière

p. non cotée est consacrée à une pièce de vers

ironique : Aende lieu*'Vrou van Halle., signée : D, D,

Les 24 pp. chiffrées contiennent : 10 (pp. 1-19)

Appendix, Dai i$, Een aen^hanghjel ofte rejtjen van

Puujelicke fabeltjens j die des Paus-kinderen voor

Miraculen auctentijcq wighevenl wel beclachelijckj etc.,

composé de 20 chapitres et finissant par l'avis ; Hier

mede JijV befiuyt der Pau/elicke vvonderhedê.,*, et la
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mention : Eynde vande Paufelickc JpucUics . Paeyter

de krijtefuk kinderen mcdc.; 20 (pp. 20-24), lujii Lipfii

lof, op fijn nieu werck laeft wtghegeven ter eeren van

onje Licve Vrouwe van Halle j ende in Nederlantfchc

Jprake overghefet / met noodighe Annotaiien vercieri.,

poème néerlandais de 164 vers, signé: R, Don: M.
& B. (R« Donteclock, minister et rector Brie-

lensis), et suivi du mot Eynde. et d'un fleuron.

Livre publié pour combattre les tendances de :

/• Lipsii diva Vifgo hallensis Anvers» 1604. Les

parties contenues dans les 91 pp. chiffrées et les 4

premiers if. non cotés sont la traduction de l'ouvrage

de Juste Lipse. UAppcndix est un recueil d'extraits,

dont seize tirés de : Corn. Colombanus Vrancx, den

tweeden cout der nichten, inhoudende veelfchoone mira*

kelen van Manu gJicbcncdijdi, Gand, 1601; un de:

Blias Has£Nmu£LL£r, historia ordinis jesuitici

trois de : Jacq. de Voragine, passionael ofte gulden

legenden.,.; deux de Corn. Colomb. Vrancx, den

troq/l der zielen, dat is : manière om heur wt ket

vaglicvur te lulpen, Gand, 1601, et un de : Die

CRONYCK£ van HoUandt, Zulandt ende Vrieslant ,

beghinnende van Adams tiden*,. Les pièces restantes,

y compris les notes marginales, sont dirigées contre

l'ouvrage traduit et contre VAppendix^ les unes pour

les réfuter, les autres pour les tourner en ridicule.

Dans la dédicace, le traducteur, M. V. O., re-

proche à Juste Lipse d'avoir composé sa Diva Virgo

hallensis, à la prière de Tarchevêque de Cambrai,

Guillaume de Berghes, pour entretenir et exciter la
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libéralité des âdèles envers Notre-Dame de HaL
Il déclare avoir entrepris la traduction de l'œuvre

de Lipse, pour montrer ce que contient au juste ce

livre latin que des compères présentent aux gens

peu instruits comme contenant des mystères mer-

veilleux.

P. V. B., dans le sonnet au vo du titre, met l'his-

toire de Notre-Dame de Hal de Lipse, sur la même
ligne que les contes populaires racontés aux enfants

par les bonnes, tels que ; broeder Haen, Jujter Vos,

froot-coujken et Coenckens vercken.

La pièce finale est une satire acerbe, remplie de

railleries et d'accusations de toute espèce, parfois

plus ou moins fondées, parfois tout à fait absurdes.

Le poète assure entre autres que Juste Lipse passait

en Hollande auprès de bien des gens pour un athée,

et qu'il n'avait abandonné sa chaire à l'université de

Leiden et entrepris la glorification de la Vierge que

dans le but de mériter un chapeau de cardinal. Il

déplore ironiquement que l'illustre converti ait dû se

borner à offrir sa plume à Notre-Dame de Hal,

et qu'il n'ait pu y ajouter sa femme, ce grand obstacle

au cardinalat :

Tis maer begonnen werckj hier hebt ghy d'eerjle vnichkn

Van Jijn verkeerde Penfin dit playfante boeckf

Dut hy heeft wtghebroei j vol wonderlicke cluchtenj

Sofoet om lefenj al$ om € eten zijnfijne coeckj

Sal dat voor ans lief Vrouw niet Jijn cen fchoonprefeni?

Als fij da&r kjm Jalj in go^ LaHjnJche Jpraecke

Heurfeyten wonderbaer? Al omghefmeckt bekent

Digitized by Google



En deur Julck een Autheur gheloofi? Jfi cleyne Jaecke?

ys dat den hoet niet weeri? O jae, Watfchorter mecr ?

Niet vek j dan dat hy fo med* op ojferen mocht

Sijn wijf ghelijck Jijn Penj dat foud* hem baten Jeerj

En maecken tôt dienJlaetj een goede clare locht,

Want ghy wect wel dat naer de nieuweRoomJche WeitenJ

Gheen dierner van dit Beejïj een echte man mach zijn ;

François Coster, dans la préface de son traité :

Vef'^ntwoorde Francisci Costeri, der sodeteyt lesv,

veur het tweede deel Jijns schildts der caihoUjcken,

vande h* schrifttfre teghen Franciscvm G(marvm

Anvers, 1605, in-80, donne sur le traducteur quel-

ques renseignements qu'il prétend tenir d'une per«*

sonne venue de Hollande. D'après ces renseigne-

nients, le traducteur serait un ancien frère mineur

défroqué de Frise^ Aelbrecht ou Albert van Ooster-

vvijck (JB, F. 0,). A l'époque où ce moine était

encore dans son couvent, il entretenait des relations

intimes avec une femme. Pour échapper à la punition

de ses supérieurs, il s'enfuit avec elle à Enkhuizen,

où il passa à la réforme et devint ministre calviniste.

Après avoir vécu pendant quelque temps dans la

débauche, si bien qu'il fut sérieusement question

de le destituer, il se maria avec sa maîtresse et

obtint une place de ministre à Delft*

Juste Lipse a donné la réplique à van Oosterwijck

dans : Reiectivncvla sannionis cvivsdam hatavu, pièce

accessoire d'une centaine de lignes, insérée dans la

première édition de la Diva sichemiensis fiue Aspri-

coUis, et reproduite dans toutes les éditions subsé-

quentes.
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LIPSE (Juste)

Bruxelles, Rutger Velpius, pour Jérôme

Verdussen à Anvers. 1607.

Die Heylighe Maghet Van Halle. Door

Ivstvs Lipsivs Hare weldaden ende Mira-

kelen oordentlijck ende ghetrouwelij ck

befchreuen, Ende nv onlancx uyt den

Latyne int Nederlantfche ouerghefedt / Door

Philippus Numan, Greffier der Stadt van

Brueffele. {Notre-Dame de Hal; gravure en

taille''douce).

Tôt Brvessel. By Rutgeert Velpius, men
vintfe te coope T'Hantvverpen, By Hiero-

nymus Verduffen / op ons lief Vrouwen

Kerckhof/ inde X. Gheboden. 1607. Met
Privilégie.

In-80, 25 fî. lim., avec les sign. *2-***2 [***4] el

A-A4 [A 5], 138 pp. chiffrées et 6 ff, non cotés. Quel-

ques notes marginales. Car. goth.

Les fif. Km. comprennent le titre, blanc au vo, la

préface, très étendue et portant l'en-tête : Bemindc

Léser., la dédicace en vers à la Vierge : Toeschry'

vinghe dejer OucrJcUinghe,, signée : A, M., une

seconde pièce de vers néerlandais : Wensch Tôt Den

Amsterdam : bibl. univ.

Gand : bibl. univ.
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Delfschen Ouerfetfer van defe Hifiorie,, signée : A^. //.

F* B., les privilèges des archiducs Albert et Isabelle

et du Conseil de Brabant, dates respectivement du

9 septembre et du 2 juillet 1605, Tapprobation datée

de Bruxelles, le 10 novembre 1606, et signée : Petrus

Vinck toutes pièces concernant la traduction;

puis une p. blanche» Tépitre dédicatoire à Guillaume

de lierghes (15 juillet 1604), la préface de l'auteur :

TûUen Lesere Saluyt, » et i p. blanche. Le corps du

livre est consacré à : Die Hcylighe Maghet Van

Halle, sans titre de départ, à Tavis : Totten Léser,,

à la bulle d'indulgences de Nicolas V et à celle de

CléiDcnt VIII. Les 6 ff. non cotés contiennent l'index

des chapitres» les approbations de G. de Berghes et

de G. Fabricius, les privilèges de l'Empereur et du

roi d'Espagne, et la cession du privilège.

Nouvelle traduction de la Diva Virgo hallensis de

Juste Lipse, faite par le catholique Philippe Numan,

greffier de la ville de Bruxelles. La préface et le

Wensch Toi Den Delfschen Ouerfetter ... sont dirigés

contre la traduction protestante de Delft, 1605. La

première de ces pièces peut s'appeler une réfutation

en règle de la préface de cette traduction antérieure.

Ph. Numan estime que celle-ci est l'œuvre d'un

Apojlaet ... wtgheloopen Moninck, ofi andere vande

ketUfJchô Religie inder Stadi va Delft in Hollant

La seconde pièce, dans le genre des rhétoriciens,

est encore plus plaisante que véhémente. Le poète

N* H* V. fi. souhaite au traducteur protestant, pour

punition de ses blasphèmes, une femme qui ne res-

semble en rien à la Vierge :
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Ick wil hem wmjchm toi zijn gemack en proffyt*

Zijns leuens tijt een vrouken van ander wefen*

Een bcddeghenooi Julcx als hy hier Jaî le/en.

Die hem mach ghenefen vant euel dut hem quelL

Een wyfken, Jcggc ick, worde hem byghejielt.

Van d*aidercloeckfte wi die Luycksche Landouwen :

Oft van Bergen, daer die bejle vrouwen

Haer pleghen te houmen (siC| pour houwen),»Joo elck es

Een fcherp neusken, een dunne lippekenjent, [bekenL

VVyen int hoqft twee Catien ooghen vlammen :

Quaet ompaeyen, lichtelijck om vergrammen :

Rafch vander hant, en van mocde fel en fier ;

Die vjot hooft niet met Apollos Laurier,

Maer wt plaijier,, met zijn dryepickel wil croonen,

VvUt wecrdigc konji, moet men weerdichlijck loonl :

En danck betkoonen,, aen diet hebben verdienL

Eh dan oiii dat gJiy doi neuje wat veyjlopt vint,

Noch die Catholijcksclie locht en kont vaten :

Dat zy met vuyjtloock opene v fnotgaten,

Sonder verlaten,, tôt datghy aen reuck gheraeâ»

Dan voorts want v d^ooghen zijn blint gemaeff.

Met die fchelle^i der ketterfche leere :

Dat zy met haer naghelenvgae ten keere,

Endev ooghfkens teere,, wtcrabbeende make daer.

Volght dan V vel vander kake ende V root fap naer,

Ten zy v niet fwaer „ willet verduldich Ujden.

Denâ dat die Vroukens hem dus ghebenedyden,

Die aen allen zijden,, naer Caerkens heeft gedrift.

On voit) par ce qui précède, qu*à cette époque les

femmes de Bcri;en-op-Zoom et du pays de Liège

n'avaient pas la réputation d'être très aimables.
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LIPSE (Juste).

Bruxelles, Rutger Velpius. 1607.

Die Heylighe Maghet Van Halle. Door

Ivstvs Lipsivs Hare weldaden ende Mira-

kelen oordentlijck ende ghetrouwelyck

bcfchreuen. Ende nv onlancx vuyt den

Latyne int Nederlantfche ouergefet / Door

M. Philips Numan, Greffier der Stadt van

Brueffele. (Notre-Dame de liai; gravure en

taille-douce).

Tôt Brvessel, By Rutgeert Velpius / woo-

nende in den gulden Arent by Vlloî / anno

1607. Met Priuilegie.

In-80, 25 ff. lîm., 138 pp. chiffrées et 6 ff. non

coté8« Quelques notes marginales. Car. goth.

C'est 1 cclition imprimce par Rutger Velpius, pour

Jérôme Verdussen, à Anvers, avec une autre adresse

et les mots ghetrouwelijck, uyt ef auerghefedt du titre

orthographiés d'une façon différente. L'exemplaire

de la bibliothèque royale de Bruxelles, le seul que

nous ayons vu, présente ceci de particulier que le

f. lim. portant la Toejchryvingke dejer Ou&rjeiiinghe.^

y fait défaut^ et que les 6 E finals non cotés sont

ajoutés aux ff. lim.

Bruxelles : bibl. roy«

i
•
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LIPSE Quste).

Bruxelles, Hubert Antoine-Velpius. 1643.

Die Heylighe Maghet Van Halle. Door

Ivstvs Lipsivs Hare vveldaden ende Mira-

kelen oordentlijck ende ghetrouvveiyck

befchreuen. Ende nv onlancx \uyt den

Lat5me int Nederlantfche ouerghefet / Door
Philippus Numan, Greffier der Stadt van

Bruffel. {Notre-'Dame de Hal; gravure en

taille-douce).

Tôt Brvssel, By Huybrecht Anthoon Vel-

pius, Boeckdrucker van den Hove. 1643.

3 ff. lim., 163 pp. chiffrées et 7 pp. non

cotées. Car. goth. Quelques erreurs dans la pagina**

tion.

Les ff. lim. comprennent le titre, blanc au vo, la

préface de Tauteur : Tôt Den Léser Saluyt, et une

p. blanche. Le corps du livre est consacré à : Die

Heylighe Maghet Van Halle., sans titre de départ, à

Tavis ; Totten Léser., et aux bulles de Nicolas V et

de Clément VIIL Les pp. non cotées contiennent

l'index des chapitres, et les approbations de G.

Fabriciusi de G. de Berghes et de Pierre Vinck.

Nouvelle édition. La plupart des pièces lim. de

l'édition de 1607 sont supprimées, de même que la

pièce de vers néerlandais du premier chapitre, les

deux derniers privilèges et la cession du privilège à

la fin du volume.

Gand : bibl. univ.
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LIPSE (Juste).

(BRUXELLiis, Joseph t'Serstevens ?). S. d.

Historié Van Onse Lieve Vrouwe Van

Halle, Gemaeckt Door Justus Lîpsius, En
op een nieuwt gecorrigeert en verbetert.

(La Vierge; méchante petite gravure sur bois).

Dit Boecxken is te bekomen, By den

Heere Treforier, in de Kercke van Onfe

Lieve Vrouwe tôt Halle.

In-80y viij et 91 pp. chiffrées, et i p. non cotée.

Car. rom.

Les viij pp. lim. comprennent le litre, Tépitre

dédicatoire : Aen De Doorluchtige Mevrouwe Geboren

Princejfe van Bisatsia en Egmont door de gratte Godis^

Heriogime van Aremberg, Aerfchot, ko., non datée,

et signée : Bailly, Meycy 01 Schepenen der Stedc en

Lande van Halk, Adminijiraieurs en Opper-Momboirs

van de Goederen van de Parochiale Kercke en Capelle

van Onje Lieve Vrouwe., et la préface ou Vcor-reden.

Le corps du livre contient : 10 (pp. i-io), Den

Pelgrim Van Halle, Ecrite Deel. , divisé en 4 chapitres;

(pp. 11-37, ^t 38-59), Tweede Deel. Verhael van de

Mirakelen die gefchiet xijn door de voorfpraecke van de

H. Maget Maria., de 20 chapitres, et Andere Mira-

kelen.f de 15 chapitres; 30 (pp. 60-91), Derde Deel.

Bruxelles : bibl. roy.
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Van de Eere aen de H. Maget bewefen, en van de

GifUn aen haer opgedragen,, de 14 chapitres» et suivi

de la Slot-reden Tôt den goedt-jonjligen Lcjcr. Le
14e chapitre est presqu'exclusivement composé des

deux bulles d'indulgences de Nicolas V et de Clé-

ment VIII. La page non cotée, à la fin, porte l'appro-

bation datée d'Enghien, le 14 avril 1714» et signée :

G. Renson Pa/lor Angienfis Decanus Dijlriâus Haï-

lenjis., et le privilège de Charles II, roi d'Espagne,

daté de Bruxelles, le 7 avril 1714.

La vignette du titre et les ornements typogr. nous

font croire que le volume sort de la même officine

que la traduction française portant l'adresse :

A Bruxelles, Chez Joseph t Serstevens, Imprimeur &

Libraire, ... M. DCC. XIV.

UHistorié Van Onse Lieve Vrouwe Van Halle est

la réimpression de la majeure partie de : Denpelgrim

van Halle ojtc hiftorie van onje lieve Vrouwe van

Halle ... ghemaeckt door eenen priejler der societeyt

lesv, Bruxelles, 1657, in-80. Les pièces lim. et les

chapitres suivants du Pelgrim ont été supprimés :

chap. II, pp. 5-9; ch. VI, VII et VIII, pp. 23-34;

chap. VII, pp. 48 et 49; ch. XIII, pp. 57 et 58;

ch. XXII, pp. 83-85; ch. XXIV, pp. 87.97; ch. X,

pp. 119-121; ch. XV, vers néerl., pp. 137-140;

ch. XI, vers néerl., pp. 182-185; ch. XVIII, pp.

206-2x9. Les ch. II et III, pp. 144*162, ont été

résumés. Il existe encore d'autres différences entre

les deux livres, mais elles sont de moindre impor-

tance.
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Le prêtre de la Compagnie de Jésus mentionné

plus haut est Adrien Poirtcrs, qui composa son

Pelgrim en partie d'après la Diva Virgo Juillensis

de Juste Lipse, en partie d'après VHistoire de Nostre

Dame de Haie du jésuite Claude Maillard, Bruxelles,

Juste Lipse est cité comme auteur sur le titre de

l'ouvrage décrit. On aurait pu tout aussi bien y
mettre le nom d'Adrien Poîrters, attendu que YHis-

forte n'est pas du tout une traduction de la Diva

Virgo hallensis de Lipse.

Nous ne connaissons pas le nom de celui qui a

soigné cette édition, c'est-à-dire de celui qui a

transformé le Pelgrim en Historié par les modifica-

tions détaillées plus haut*

L'édition décrite, remaniée et tronquée, a été

réimprimée sous les titres : Historisch verhael der

bexonderste mirakelcn van Onse-Lieve-Vrouwe van

Halle ... getrokken uyl het werkje van J. Lipsius

Malines, 181 6, in-i^jo, et Historié van 0. L. Vrouw

van Halle getrokken uyt Justus Lipsius .... Halle,

s. d., in-i20, etc.
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LIPSE (Juste),

S. 1. ni n. d'impr. (Approbation 17 14).

Historié Van Onsc Licve Vrouwe Van
Halle^ Gemaeckt Door Justus Lipsius. En
op een nieuwt gecorrigeert en verbetert.

(La Vierge et rEnfani, banale figure sur bois

entourée d'un encadrement composé de têtes

d'ajtges).

Dit Boecxken is te bckomcn, By den

Heere Treforier, in de Kercke van Onfe

Lieve Vrouwe tôt Halle.

In-80, III pp. chiffrées. Car. rom.

Les 6 premières pp. comprennent le titre, Tépîtrc

dédicatoire à la duchesse d'Ârenberg, d'Arschot, etc.,

et la préface ou Vooy-reden, La dédicace, non datée,

est signée : Bailly, Meyer m Sckepenen der Stede

en Lande van Halle. ... Le reste du vol. contient :

10 (pp. vij-i8), Den Pelgrim Van iialh* Eerste D^ek;

20 (pp. 19-76), Tweede DeeL Verhael van de Mirahelen

die gefchiet zyn door de voorjpraecke van de IL Maget

Maria., et Andere Mirakden.; 30 (pp. 76-11 1), Derde

Deel. Van de Ecrc acn de IL ALigct bci^'cjcii, en van

de GifUn aen haer opgedragen., suivi de : Slot-reden

Toi den goedt-jonjligen Lejer, et de rapprobation

datée d'Enghien, le 14 avril 1714, et signée : G.

Rensou ...

Gand : bibl. univ.
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Réimpression de Tédition sans date probablement

imprimée à Bruxelles, chez Jos. t*Serstevens.

Lr'histoire de N.-D. de Hal, d'après Juste Lipse,

a été réimprimée un grand nombre de fois, tant en

français qu'en néerlandais. Nous nous sommes
bornés à décrire les éditions qui présentent quelques

particularités et celles qui sont les moins communes.
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LIPSE (Juste).

Ekfurt, Christ, Mechler. 1627.

Justi Lipsii Unferer lieben Frawen zu

Hall im Hennegauw / inn Latein befchrie-

bene Gutthaten vnd Wunderwerck. Durch

Weyland Dem Edlen Ehrenveften vnd

Hochg. Herm Georgium Olandum J. C.

Churf. Màintz. Raht vnd defs Obern Landg.

defs Eichfsfeldes Beyfitzern / S, in hoch-

teutfche Sprache vbergefeteet. Publicirt

durch Urban. Folentz.

Erffurt / bey Chriftoff Mechler,

In-80, 24 ff. lîm., 306 pp. chiffrées, et 46 pp. non

cotées. Car. goth. Texte encadré.

Traduction allemande de : Z. Lipsii diva Virgo

hallensis ... Les ii. lim. comprennent le titre, en

rouge et en noir, entouré d'un encadrement sur bois

et blanc au vo, la dédicace à Georges -Frédéric

Greiffenklau-Vollraths, archevêque de Mayence,

datée de Heiligenstadt, le 6 août 1627, et signée :

Urbanus Polcntz L C, une planche allégorique sur

bois, représentant la Sainte Trinité, et la traduction

allemande des pièces lim, de l'original latin : épître

dédicatoire à G. de Berghes, et préface. Le corps

du livre est occupé par VUn/erer lieben Frawen zu

Breslau : bibl, univ.
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HalL,., y comprisi à la fin, Tavis au lecteur et les

deux bulles d*indulgences. Les 43 premières pp. non

cotées contiennent, outre les quatre autres pièces

accessoires qui se trouvent à la fin de la première

édition latine (index des chapitres, approbations de

G. de Berghes et de G. Fabricius, privilèges, etc.), la

souscription : ErffurtI Gedriickt bey Chrijloff Mechlerf

(fleuron). Anna M. DC. XXVIL (fleuron), et une

gravure sur bois représentant la Vierge et St-Jean

au pied de la croix. Les deux pp. qui suivent

ne portent que l'encadrement; la dernière p. est

blanche.

Première et peut-être unique édition de cette

traduction allemande. C'est une œuvre posthume

de Georges Oland, docteur en droit, conseiller

de Tarchevèque-électeur de Mayence et assesseur

du tribunal suprcmc crEichsfcld. Elle fut mise au

jour par Urbain Foientz, qui en avait trouvé

une double copie manuscrite parmi les papiers du

traducteur, son beau-frère. Elle n'a rien de commun
avec la traduction que Jean-Georges Schenck, mé-

decin à Hagenau, avait faite et publiée dans son

ouvrage : Vnfer liebe Fraw zu Marienthal j Hall /

und Sichem. Dos ijl Bericht vom Crottfshaufs Marien-

thal I bey Hagenaw im Elfafs gehgeii, Beneben beyden

gedenckwurdigen Hifiorim vnfer lieben Frauwenf

vnderjchiedtlich zu Hall vnnd Sichem in Brabandij

von H* lu/io Lipjio, ohnlangft in Latein begriffen j in

Teutfch vberjetzt durch Johann Georg Schencken J

von Gra/mberg,.,
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LIPSE (Juste)

L£iD£N» François van Raphelengen* 1 59 1

.

Ivsti LipsI
II

Epistolica
||

Institvtio,
||

Excepta è dictantis eius ore,
||

Anno

00. lo. Lxxxvii.
Il
menfe lunio,

|1
Adiun-

étum efl Demetrij Phalerei
||
eiufdem argu-*

menti fcriptum.
||

Lvgdvni Batavorvm,
||
Ex officina Plan-

tiniana,
||

Apud Francifcum Raphelen-

gium.
Il
cIo. lo. xci.

Il

In-40, 32 pp. chiffrées. Notes marginales. Car.

rom. et car. gr.

Les 4 premières pp. comprennent le titre, blanc

au vo, et une épître de l'auteur à l'imprimeur Fran-

Louvain : bibl. univ.

La Haye : bibl. roy.

•Digitized by GoogI



çois van Raphelengen , datée de (Leiden), !e 5 des

calendes de novembre 1590. Le reste du livre con-

tient : jo (pp« 5-28), Ivsti Lipsl
II
Episiolica

\\
Insti-

tviio, |], diviscc en 13 chapitres; 2^ (pp. 29-32), la

pièce accessoire de Démétrie de Fhalère, commen-

çant par l'en-tête : Ex tôv d^r,fj.r,Tpio\j
||

^a)^vtpkoiç Tzzpi
||

Epft.Yi)tîicti,
Il
Ex Demeirii

||
Phalcrei De

||
Elocvtionc, y,

et imprimée à z colonnes , texte grec, et traduction

latine de Juste Lipse.

Première édition.

UEpistolica Imtitvtio est un traité d'art épisto-

laire, improvisé et dicté par Juste Lipse à l'univer-

sité de Leiden, au mois de juin 1587. Une copie

étant tombée entre les mains de François van

Raphelengen, celui-ci s'adressa à l'auteur pour

obtenir la permission de la publier. Lipse lui répon-

dit par la lettre qui se trouve en tète du livre, et

que le baron de Reiffenberg (De Jusii Lipsii ...

vita et scriptis Brux., 18231 P* 93) ^ transformée

à tort en épitre dédicatoire* Il autorise la publica-

tion, mais il tient à prévenir ses lecteurs qu'il a

composé l'opuscule non pour des savants ou des

adultes, mais pour de jeunes élèves, et qu'il ne l'a

jamais destiné à l'impression. Son intention, dit-il,

a toujours été de traiter cette matière dans un

ouvrage plus étendu, sous forme dialogique :

irt/liiuendâ jmentuU^

Digitized by



LIPSE (Juste).

Leiden, François van Raphelengen. 1591.

Ivsti LipsI
II

Ëpistolica
||

Institvtio,
||

Excepta è diftantis eius ore,
||

Anno

00. Id. lxxxvii.
Il
menfe lunio.

||
Adiun-

élum eft Demetrij Phalerei
||
eiufdem argu-

menti fcriptum.
1|

Lvgdvni Batavorvm,
||
Ex officina Plan-

tiniana,
||

Apud Francifcum Raphelen-

gium.
Il
cIo. lo. xci.

Il

44 pp. chiffrées et 2 ff. blancs. Notes mar-

ginales. Car. rom. et car. gr.

Les 4 premières pp. comprennent le titre, blanc

au et répitre de l'auteur à Franç. van Raphe-

firuxelles : bibl. roy.

Anvers : bibl. plantin,

Gand : bibl. univ.

Digitized by Google



lengen. Le reste du livre contîetit : lo (pp. 5-36),

... Episiolica
||
InsUlvUo,

\\; (pp. 37-44)» la pièce

accessoire» commençant à la 37 par le titre spé-

cial : Dcmetrii
\\

Phalerei
||

Eivsdem Argv-^menti

Scriptvm. ||» et à la p. 38 par le titre de départ :

Ex Tû»v ^r}u.YtT(jio\)
Il

<ï>a>yj<55W5 /Tspt
jj
^piifi'Mxi,

jj
Ex Dcme-

trii
II
Phalerei De

||
Elucvtione.

||

Conforme à l'édition in-40 de la même année,

publiée également à Leiden par François van Raphe-

lengen.

Digitized by GoogI



LIPSE (Juste).

FrAiNCFOkt s/m., J. Wechel et P. Fischer.

Ivsti LipsI
II

Ëpistolica
||

Institvtio,
||

Excepta è dictantis eius ore,
||

Ânno

00. lo. Lxxxvii.
Il
menfe lunio.

||
Adiun-

élum eft Demetrii Phalerei eiuf-
1|
dem argu-

menti fcriptum.
||
(Marque typographique de

J. Wechel).

Francofvrti
||
Apud loannem Wechelum

& Petrum
||

Fifcherum confortes»
j|
M

D XCL
II

In-80, 29 pp. chifirées et 3 pp. blanches. Notes

margin. Car. rom. et car. gr.

Les 4 premières pp. comprennent le titre, blanc

au vo, et répitre à Franç. van Raphelengen. Les

pp. 5-24 contiennent : ...Ëpistolica
\\

Institvtio,
jj;

les pp. 25*29 :
' Ex Deme-\\trii PhaUrei De

\\

Elocvtione.
||, à 2 colonnes.

Conforme aux éditions antérieures.

Dresde : bibl. roy.

Breslau : bibl. ville,

léna : bibl. univ.

Florence : bibl. nat.

Berlin : bibl. roy.

Munich : bibl. roy.

Vienne : bibl. imp. roy.
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LIPSE Quste).

Magdebourg, Jean Francus. ^594-

Ivsti LipsI
II
De Conscri=>||bendis Latine

||

Anno 00. lo. LXXXVII.
||
menfe lunio.

||

Adiunétum eft Demetri (sic) Phalerei
||
eiuf-

dem argument! fcriptum.
||
(Fletiron).

Magdebvrgi,
||
Apud lohannem Fran-

cum.
Il
Anno 1594* ||

In-80, 36 pp. chiffrées et 2 ff. blancs. Notes

margin* Car. rom.

Les pp. 3 et 4 portent Tépître à Pranç. van

Raphelengen. Les pp. 5-32 contiennent V ... Episto^

lica
II

Institviio*
\\
de Lipse, et les pp. 33-361 la tra-

duction latine du ...De Elocv-pione,
||
de Démétrie

de Phalère.

Nouvelle édition. Elle diiFère des éditions anté-

rieures par la suppression du texte gi ec de la pièce
*

accessoire.

La Haye : bibl. roy.
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LIPSE (Juste) et J ean Vocllus,

: 'I III II

Cologne, Goswin Cholinus. 1596*

i Ivsti LipsI &
Il
loannîs

||
Voelli, Dvo-

1
rvm

II
lirvditione Recta

||
& iudicio fubaélo

I

infig-jjnium virorum
||
De Ratione Con-

I
scribendi

||
epiftolâs, vtiliiTimae praeceptio-

i nés.
Il
In ftudiofae iuuentutîs gratiam dili-

i
gen-||tifîimè fimul excufae.

j|
{Marque typogr.

de Cholinus).

Coloniae Agrippinae,
||
Apud Gosvinvm

I

Cholinvm.
j|
Anno M. D. 1596.

||

I
In*8o, 97 pp. chiffrées, 12 pp. non cotées et 3 pp.

i blanches. Notes margin. Car. rom. La pagination

I est très fautive.

: Les pp. 3-29 comprennent : Ivsti LipsI
||
Episto-

\
lica

II
Institviio.

||,
précédée de Tépître à Franç. van

j
Raphelengen et commençant à la p. 4 par le titre de

i départ reproduit. Les pp. 30-97 contiennent le traité

i
de Voellius. Les pp. 30-37 sont réservées aux pièces

I
Hm. : épître dédicatoire du collège des jésuites de

i

Tournon à Juste-Louis de Tournon, comte de Rous-

j
sillon, la préface datée : in coUegio Tumonio,

\ Non. Sepiembris, anno ... 1571., une pièce de vers

j
grecs adressée aux jeunes gens studieux et quelques

i distiques latins de Tauteur contre les censeurs. Le

Karlsruhe : bibl. gr. duc.

Copenhague : bibl. roy.

Rostock : bibl. univ.

Erlangen ; bibl. univ.
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corps du traité commence à la p. [38] par le titre

de départ : De Ratione
||

Conscnbendi Epi==\\stolas,

Brevissimae,
\\
Aiqve VUlissimae Praeceptiones. ||. Les

iz pp. non cotées sont occupées par une préface :

Gosvinvs
\\

Cholinvs Gy'\\mnasii Montani Discipvlis

S.
Il

et par quelques modèles d'adresses à mettre

sur les lettres.

La première partie est conforme aux éditions

antérieures de VEpistolica institvtio, abstraction

faite de l'extrait de Démétrie de Phalère, qui est

supprimé. La seconde partie est la réimpression du

traité qui avait déjà paru plusieurs fois séparément

sous le même titre : De mtione conscnbendi epi-^

stolas ...La plus ancienne édition citée par le père

de Backer (Bibliothèque des icriv. de la comp> de

Jésus) est de Lyon, 158S, in-80, mais la date de la

préface nous fait croire que la première édition doit

avoir vu le jour vers X571. L'auteur, Jean Voellus

ou Voei (?) était à cette époque professeur de rhéto-

rique et de langue grecque aù collège des jésuites à

Tournon. Né en 1541 à Vaux-le-Moncelot, il mourut

à Tournon en 1610. Les modèles d'adresses sont,

d'après leur préface, des pièces dictées au Gymna-

sivm Montanum à Cologne, et que Cholinus trouva

dans les cahiers de son fils Pierre, élève de cette

école.
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LIPSE (Juste).

Cologne, Goswin Cholinus. i597-

Ivsti LipsI &
Il
loannis

||
Voelli, Dvo-

rvm
II
Ervditione Recta

||
& îudicio fubaélo

iniigni-jjum virorum.
||
De Ratione Con-

scribendi
||
epiftolas, vtilifîimae praeceptio-

nes.
Il
Accefferunt ad calcem, infcriptio-||

num aliquot exempla in gratiam pue-||rorum

confccta.
||
(Marque lypogr. de Choliii, la

même que celle de Védition de Cologne, 1596).

Coloniae Agrippinae,
jj
Apud Gosvinvm

Cholinvm.
|1
Anno 1597. ||

In»8o, III pp. chiffrées et i p« blanche. Notes

margin. Car. rom.

Réimpression de l'édition de Cologne^ 15969 in-8o«

Les pp. 3-30 contiennent, avec la pièce lim. ordi-

naire : Ivsti LipsI
||

Epistolica
||

Insiitvtio.
\\

; les

pp. 31-991 les pièces lim. et le corps du traité de

Voellius; les pp. loo-iii, les modèles d^aciresses

de lettres. Cette dernière partie comprend de plus

que la partie correspondante de Tédition de 1596,

radresse en grec de la p. 105, les adresses : Ad
Monachvm.

||
et Ad Virvm Consv-^larem. ||, p. 107»

Ad Pyœceptoycrii,
||

et Ad ProcvraioriDi.
]|, p. loS,

Ad Litterarvm [\Jludio/um.
||
et Ad Fratnm. P* ^

et enfin l'adresse en grec de la même p. 110.

Utrecht : bibl. univ.
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LIPSE (Juste).

Anvers, Jean Moretus. 1601.

Ivsti LipsI Epistolica.Institvtio, Excepta

è diftantis eius ore, Anno oc. lo, lxxxvii.

menfe lunio. Adiunftum efl: Demetrij Pha-

lerei eiufdem argumenti fcriptum. Editio

vltima.

Antverpiae, Ex officina plantiniana, Apud

loannem Moretum. cIo. Id ci. Cum Priui-

legiis Caefareo & Regio.

Louvain : bibl. univ. Namur : bibl. du musée

Anvers : bibl. plantin. archéol.

Gand : bibl. univ.
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ï

în-40, 23 pp« chiffrées et i p. blanche. Notes

marginales. Car. rom., car. gr. et car. ital.

Au vo du titre, Tépître de Tauteur à François van

Raphelengen, Timprimeur de la première édition.

Le reste du livre contient : 10 (pp. 3-18), ... Episto-

lica Institviio,; (pp. 19-23)» Ex Dcmctrii Phu"

lerei De Elocvtione., à 2 colonnes » texte grec et

traduction latine.

Édition conforme à celle de Leiden, 1591» in-40.

Elle a été tirée à 1500 exemplaires. Les exemplaires

sur grand papier sont parfois cités comme in-foU

*

i

!

335 Digitized by Google



LIPSE (Juste).

Anvers, Jean Moretus. 1601.

Ivsti LipsI Epistolica Institvtio, Excepta

è diétantis eius ore, Anno 00. lo, lxxxvii,

menfe lunio. Adiunétum eit Demetrij Pha-*

lerei eiufdem argumenti fcriptum. Editio

vltima.

Autverpiâe, Ex Oâicina Plantiniana, Apud
loannem Moretum. cIo. lo ci. Cum Priui-

legiis Caefareo & Regio.

In-80, 31 pp. chiffrées et i p. blanche. Notes mar-

ginales. Car. rom. et car. gr.

Les 4 premières pp. comprennent le titre et l'épître

de Tauteur à Franç. van Raphelengen. Le reste du

livre contient : (pp. 5-25), ... Epistolica Institvtio,
;

20 (pp. 26-31), Ex Dcmetrii Fhalerei De Elocv-

Uone., à 2 colonnes.

Conforme à l'édition in-40 que Jean Moretus

publia la même année.

Louvain : bibl. univ.
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LIPSE auste).

Anvers, Jean Moretus. 1605.

Ivsti LipsI Epistolica Institvtio, Excepta

è diclantis eius ofe, Anno 00. lo. lxxxvii,

menie lunio. Adiunétum eft Demetrij Pha-

lerei eiufdem argumenti Icriptum. Editio

vltima. {Même marque typogr. que sur le titre

de l'édition de i6oi).

Antverpiae, Ex ofïicina plantiniana, Apud
loannem Moretum. cIo. loc. v« Cum Pri-

uiiegiis Caefareo à Regio.

In-40, 23 pp. chiffrées et i p. blanche. Notes

marginales. Car. rom.) car. gr. et car* ital.

Au vo du titre, Tépître de l'auteur à François van

Raphelengen. Le reste du livre contient : (pp. 3-

18), ... Epistolica Institvtio.; (pp. 19*23)9 ...

Démet ril Phalerei De Elocvtione,, à 2 colonnes.

Réimpression, pour ainsi dire page par page, de

rédition d'Anvers, lôoi, in-40. Elle a été tirée à

1550 exemplaires.

Bruxelles : bibl. roy.

Leiden : bibl. univ.

Gand : bibl. univ.

Mons : bibl. comm.

Louvain : bibl. univ,

Anvers ; bibl. plantin.
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LIPSE (Juste)

Anvers, et fils de Jean Moretus. 1614.

Ivsti LipsI Epistolica Institvtio, Excepta

è didlantis eius ore, Anno 00. lo. lxxxvii,

raenfe lunio. Adiunélum eft Demetrij Pha-

lerei eiufdem argumenti fcriptum. Editio

Vltima. {Même marque que sur le titre de

Védition in^-^^ de i6oi).

Antverpiae, Ex Officina Plantiniana, Apud
Viduam & Fitios loannis Moreti. cIo. Idc.

XIV. Cum Priuilegiis Caefareo & duorum

Regum & Principum Belgarum,

In-40, 23 pp, chîflFrées et i p. blanche. Notes mar-

ginales. Car. rom., car. gr. et car. ital.

Au yo du titre, l'épître de Tauteur à François van

Raphelengen. Les pp. 3-18 et 19-23 contiennent

respectivement : Epistolica Institvtio. et Ex
Demeirii Phalerei De ElocvHone., à 2 colonnes.

Cette édition, tirée à 950 exemplaires, est une

réimpression fidèle des éditions d'Anvers , 1601 et

1605.

Bruxelles ; bibl. roy.

Liège : bibl* univ.

Amsterdam : acad. roy. des sciences.

La Haye : bibl. roy.
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LIPSE (Juste).

i Helmstadt, hér. Jacq. Lucius. 1617.

! Ivsti LipsI Epistolica Institvtio. In vfum

1
Académie» potiflimùm luuentutis iterum

i ieparatim édita. {Marque typogr. des hér.

I

Lucius : fleur de lis héraldique).

HelmaestadI
, Typis heredum lacobi

I

Lucij, ciD lo cXVII.

1
In-80, 32 pp. chiffrées. Notes marginales. Car.

j
rom.

! Au vo du titre, la préface : Chrisiophorvs Heidman

\
Auditoribvsfuis, Adolcjcentibus ornatijfmis,.*, datée :

j
In illuftr. Acaà. Iulia Kalend, Nouemb. Le reste du

j
vol. contient le traité de Juste Lipse, précédé de la

I
lettre à Franç. van Raphelengen.

i Édition différant de celles de Leiden et de Franc-

j
fort s/M., 1591, etc., par la suppression de l'extrait

j
de Démétrie de Phalère et par l'adjonction de la

i
préface. D'après cette nouvelle pièce, Christophe

i Heidman ou Heidmann, professeur à Tuniversité de

I
Helmstadt, la publia à ses frais pour ses élèves,

i L'université de Helmstadt, ou Acadcmia Julia,

\
fondée en 1573 par Jules^ duc de Brunswicki fut

i
supprimée en 1809.

•

i

j
Berlin : bibl. roy.

Lubeck : bibl. ville.

1 Wolfenbiittel : bibl. duc.
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LIPSE (Juste).

Helmstadt, hér. Jacq. Lucius, 1630.

Ivsti LipsI Viri Clariflimi Epistolica

Institvtio Cvm Notîs Christophori Heid-

mani Eloquenti^e olim in lUuilri Ivlia

Doftoris. Adiunftum eft Demetrii Phalerei

ejufdem argumenti fcriptum, (Fleuron).

HeimaestadI, Typis ac fumptibus Lvcio-

rvm, Anno cIo lo cXXX.

4 fif, lim.| 167 pp. chiffrées et 2 pp. non

cotées. Car. rom.

Les if. lim. comprennenti outre le titre, blanc au
vo, répître dédicatoire : NobiUjfmis ... luuenibus ...

meis in colhgio Ciceroniano Avditoribvs datée de

Helmstadt) le 12 des cal. de février 1630, et signée :

Henricvs lulivs Schenrl Opt. art. Mag. Moralium in

Acad. Iulia P. P. Les pp. 1-34 contiennent le traité

de Lipse, précédé de la lettre à François van

Kaphekngen; les pp. 35-167, les notes de Christ.

Heidmann et le commencement de la traduction

latine de l'extrait de Démétrie de Phalère, qui se

rencontre dans la plupart des éditions antérieures.

Les 2 pp. non cotées portent la continuation de

cette pièce.

Édition différente de celles de Leiden et de Franc-

léna : bibl. univ.

Wolfenbiittel : bibl. duc.
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fort s/i\f 1591» etc. La dédicace de Scheurl et les

notes de Heidmann ont été ajoutées, et le texte

grec de Démétrie de Phalère iait défaut. Elle a

été soignée par Scheurl, ancien élève de Christ.

Heidmann.

Digitized by



LIPSE (Juste).

Helmstadt, Henning Muller. 1655.

Justi LipsI Viri Clariffimi Epistolica

Institutio Cvm Notis Christophori Heid-

mani Eloquentias olim in lUuûri Ivlia

Do(5loris. Adjunftum eft Demetrii Phalerei

ejufdem argumenti fcriptum. Editio fecunda.

(Fleuron).

HelmaestadI, Typis & fumptibus Hen-
ningi MuUeri Anno cId Ioclv.

In-ôo, 4 ff. lim.^ 157 pp* chiffrées et 3 pp. non

cotées. Car. rom.

Réimpression fidèle de l'édition de Helmstadt,

1630, y compris toutes les pièces accessoires. Le
traité de Lipse occupe les pp. 1-35; les Annotationes,

les pp. 36-157. Les 3 pp. non cotées sont consacrées

à la traduction latine de l'extrait de Démétrie de

Phalère.

Bonn : bibl. univ.

léna : bibl. univ.

Goettingue : bibl. univ.

Weimar : bibl. gr. duc.

Erlangen : bibl. univ.
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LIPSE (Juste).

WiTTENBBRG, J. Hake ou Hacke. 1666.

Justi LipsI Institutio Epistolica, In ufum

Dnn. Âuditorum fuorum feparatîm édita,

Exemplis obfervationibus<^ CoUegio ipfi

refervatis, illuftranda à Georgio Casp.

Kirchmajero, Eloqv. Prof. PubK Facult.

Phiiofoph. h. t. Decano, A. cIo. Idc. LXVI.
Menfe Martio.

Wittebergae, Typis Joh. Haken.

In-80, sans chiÉfres, sign, A2-B5[B8], 16 ff.

Car. rom.

Réimpression de VInstitutio Epistolica proprement

ditCi sans Tépitre à van Raphelengen, ni aucune

pièce accessoire.

Breslau : bibl, ville.
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LIPSE (Juste).

Altenbourg, Godefr. Richter. 1671.

Justi Lipsii Viri Clarissimi Epistolica

Institutio Cum Notis Christophori Heid-

manni, Eloquentiae Olim In Illustri Julia

Doctoris. Adiunctum Est Demetrii Phalerei

Ejusdem Argumenti Scriptum. Editio Nova

Cum Indice Rerum Et Verborum.

Anno M. DC. LXXI.
Altenburgi, Apud Gothofredum Rich-

terum. Typographum Ducalem.

In-8^y 4 ff. lin.» 133 pp» chifEréeSi 6 pp. non

cotées et i p. blanche. Car. rom.

Les ff« lim. comprennent le titre^ la préface datée

d'Altenburg, le 15 des cal. d*août 1670, et signée :

M. Paulus Martinus Sagittarius Reâor Scholœ Al-

tenburg., et Tépître dédicatoire de ScheurU Les

pp. [i]-i3o contiennent V Epistolica Insfitnfio, avec

les annotations de Heidmann; les pp. 130-133, la

traduction latine de l'extrait de Démétrie de Phaière

et le commencement de l'index alphabétique. Les

6 pp. non cotées sont occupées par la suite de

rindex.

Cette édition diffère peu de celle de Helmstadti

1655. Les annotations de Heidmann ont été placées

Weimar : bibl. gr. duc*

Breiilau : bibl. univ.

Gotha : bibl. gr. duc.

Digitized by



à la fin de leurs chapitres respectifs, au lieu de

faire un seul tout faisant suite au traité de Lîpse.

La préface de bagittarius, qui a soigné l'édition, est

nouvelle.



LIPSE (Juste).

WiTTENBERG, J.-Mich. Pabst. — Math.

Henckel, impr. 1671.

justi LipsI inistitutio Epistolica, Cum
Notis Georgl Casp. Kirchmajerl Eloqv.

Prof. P.

Wittebergas, Sumptibus Joh. Michael

Pabft. Typis Matthaei Henckelii, Acad.

ïyp. Anno M. DC. LXXI.
In-i2o, 123 pp. chilirées cl i p. blanche. Car.

rom.

Les pp. [3]-37 contiennent VInsHiutio Epistolica

proprement dite; les pp. 38-123, les notes de Kirch-

maier : In Justi Lipsii EpiJloL Injlitutionem Hypo-

mnemata Ac Annotata Philologica.

Cette édition comprend de plus que celles de

Wittenbergy 1666, les notes de Kirchmaier. Elle se

rencontre à la suite de : Jacques Hugues, de artificio

transitionum opujculum maxime utile partes latina

orationis dilucide proponens cum annexa Injîitutione

epiJïoUcâ Justi Lipsi (sic), VVittenberg, Math. Henc-

kel, pour J.-Mich. Pabst, 1671.

Il existe de ecs deux traitévS réunis des exem-

plaires, dont le premier titre est renouvelé, et porte

Fadresse ; Francofurfi ad Viadrum, Apud Hered*

Jercm. Schrey, & Joh, Christ. Hartmann. Anno

MDCCIL

léna ; bibl. univ.

Munich : bibl. roy.

Weimar : bibl. gr« duc.
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LIPSE (Juste).

Deux-Ponts, J.-Fréd. Anthoine. — Geor-

ges Nicolas, împr. ^7^5-

Ivsti LipsI Epistolica Institutio. Adiun-

étum eft Demetrii Phalerei eiufdem argu-

menti fcriptum. Annotationibus, ex variis

optiinifque auéloribus defumtis illuitrata.

Quibus acceffere Dirpolitiones Epiftolicae, &
Lex Mufei, cum Indice neceffario. Avctore

lohanne Nicolao MvnUio, Butisbaco- Haffo.

h. t, Ecclefiae Weidenthalenris, in Comitatu

Leiningen^Heidesheimenfi) Paftore. Editio

Prima.

Biponti. Sumptibus loh. Frid, Anthonii,

Typis Georgii Nicolai Anno cIo. locc. XV.
In-i20, 17 ff. lim., 335 pp. chiffrées et i p. non

cotée. Quelques notes margin. Car. rom.

Les ft\ lim. comprennent le titre, trois extraits de

Sénèque et de L. Vives, l'épître dédicatoire : Nobi-

lij/îmo ... Domino Francisco Henrico Bendero Reipu^

blicae Weijfenhurgenfis ad Rhenum AjJcJJori , Phar-

macopolae Experientijfimo, ... Cognato, Affini, ac

Compairi fuQ datée de Wiesenthal, le 6 des cal.

de mai 1714, et signée : loh. Nie. MiintZt Pajtor.,

Darmstadt : bibl. gr. duc.
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la préface par le même Muntz, Tépitre de Juste

Lipse à Franç. van Kapheiengen, deux épitaphes de

Lipseï dont une par lui-même, Tindication de Tâge

et de la date de la mort de cet auteur, trois épi-

grammes latines par Jean Owen, Mich.-Chrét.

Riidiger, inspecteur des églises du comté de Lei-

ningen-Heidesheim et Falkenbur*^, et J. -Henri

Langius, recteur du gymnase de Buchsweileri un

extrait d'une épître de Pline le Jeune et une épi-

gramme en allemand par Mich.-Chrét. Riidiger* Les

pp. 1-289 contiennent VEpistolica Institution avec

les annotations de Miintz, groupées à la fin de leurs

chapitres respectifs ; les pp. 289-2931 la traduction

latine de l'extrait de Démétrie de Phalère; les pp.

293-323, les Epyiolarum Difpo/Uiones de Miintz; les

PP* 323-3^^» un poème latin par le même, déjà

public béparcmcnt cinq ans auparavant : ... Lcx

Mvui Mûntziani mantijfae loco annexa*, et les

pp. 327-335» l'index alphabétique. La dernière p.

non cotée est consacrée aux errata.

Édition complètement différente des éditions anté-

rieures comme cela ressort suffisamment de la des-

cription. Jean-Nic. Miîntz, l'annotateur, né à Butz-

bach dans le grand-duché de Hesse, était à cette

époque curé ou pasteur (?) à Wiesenthal, dans le

comté de Leiningen-Heidesheim.
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LIPSE Ouste).

CûBûURG, Jean Forckel, pour Frédéric

Gruner. 1630.

Ivsti Lipsiy Viri longè celeberrimi , &
eruditiisimi, Orâtoria Institutio. Opus £
didlantis ore exceptum, ac nunc primum

È Bibliotheca in publicam lucem emiflum.

Accesserunt, In Gratiam Studiofae juven-

tutis artificia, ad congruam difpofitionis

Rhetoricae compagem, fcitu împrimis ne-

ceffaria.

Coburgi, Typis Ducalibus, per Johannem
Forckelium, fumptîbus Friderici Grunerî

Bibiiopolae. Anno M. DC. XXX.
In-i20y 129 pp. chifirées et 3 pp. blanches. Car.

rom.

Le volume comprend : 10 (pp. [1-9]), titre et

préface, datée [de Cobourg], c Prmcipcdi Colle^^^io

Gymnafii Cafimirianh Calmd. Maii, Anno 1630, et

signée : Johmnes Matthaus Meyfarius D*; 20 (pp.

10-107), VOratoria Itisiiiutio,; 30 (pp. 108-129),

Artificia, Ad Concinnam DiJpofUimis Rhetorica cont'

pagem neceffaria, brevUer, in gratiam Siudiofa juven-

tutis cxpofita.

Louvain ; bibl. univ.
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La préface nous apprend que VOratoria Institutto

est une œuvre posthume, publiée d'après un cahier

écrit en 1573, à l'université de léna, par un étu-

diant, sous la dictée de Juste Lipse.

J.-Matth. Meyfart assure que les Orationes pu**

bliées en Allemagne comme ayant été prononcées

par Lipse à lénai mais désavouées par le célèbre

professeur, étaient bien réellement de lui. Me}fart

en avait vu une copie ex oLJToypu^i^M Lipfiano defcrip-

tum à correâum. Vers la fin de la préface il est

rendu hommage à Michel Meisner, on ne sait trop

pourquoi : Intérim Omnes Boni dodijfmi Viri

Michaelis Meisneri, de Scholis optimè meriti, fidem;

nojlriqs Bibliopola, qui commodo k emolumenio Stu-
diofa Juvcntutis intima infervit conatu, grato agno-

/cent anima. Nous présumons que Meisner était le

propriétaire du manuscrit de VOratoria Institution

Digitized by Google



LIPSE (Juste).

Francfort s/M. et Leipzig, J,-Christ.

Weidner. 1 694.

Justi LipsI Oratoria Institution Opuscu-

lum Exceptum E Dictantis Ore, Anno M.

D. LXXIII. Et In Publicam E Bibliotheca

Lucem Emissum. Accédant Alia, Quorum
Omnium Catalogum Pagina Versa Exhibe-

bit. Opéra Atque Studio M. Christiani

Saalbachs/ In Regia Pomeranorum Uni-

versitate Poetic. Ac Orator. Prof. Publ.

Ëditio Secunda, Auctior Et Correctior.

Francoiurti Et Lipsiae, Sumtibus Johan-

nis Christophori Weidneri, Bibliopolae No-

vemontani. M DC XCIV.
In-80y XI ff. iim.) 206 pp. chiffrées et i f« blanc.

Car. rom.

Les 4 premiers ff. lim. comprennent le titre, en

rouge et en noiVf la table du contenu^ la préface de

Chrét. Saaibach, datée de Tuniversité de Greifs-

waîd, le 29 mars 1687, et i p. blanche. Le reste du

vol. contient : 10 (7 derniers lim. et pp. chiffrées

1-90), les pièces lim. et le coips de : jusli LipsI

Oratoria Insiitutio, Excepta E Dictantis Ore... Ces

Dresde : bibl. roy.

Hambourg : bibl. ville.
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pièces lim. sont : le titre spécial, un extrait de Cîcé-

ron, un autre de Sénèque, la préface de J.-Math.

Meyfart, trois extraits de lettres de Dom* Baudius

concernant Juste Lipse, quelques pièces de vers

latins à Téloge du même par Hugo Grotius, Dan.

Heinsius, Erycîus Puteanus, Fréd. Taubmann,

Ad.-Théod. Siber et Tob. Aleutner, Tépitaphe que

Lipse composa pour lui-même, et enfin la mention

de la naissance, de la mort et de Tage du célèbre

savant; 2^ (pp. [9i]*io8)i Artificia, Ad Concinmm

Dispositionis Rhetoricœ Compagem Necessaria

30 (pp. [109]- 142), Jusii LipsI EpistoUca Institîitio

Excepta E Dictantis Ejus Ore.,., avec Tépître à

Franc, van Kaphelengen, père; 40 (pp. [i43]-i54),

Justi LipsI De liisUiiciione Et InUrpunctione, Ad
Huberium Audeiantium Epistola.; 50 (pp. [i55]-2o6),

Methodus Studiomm , lis, Qvi Supra Primas Liiteras

Sapere Studeni; Et Ad Sublimem Eruditionis Apicem

Coiiicndunt ; Regendœqve Civitati, Aiit Juvandœ, Con-

siliis. Opéra, Re, Aptos Se, Et Idoneos Ex Litkris

Reddi Laborant; Prascripta.

Le titre porte par erreur seconde édition. La
seconde est celle de Schleiz, 16769 in-izo ou in-80.
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LIPSE (Juste).

Anvers, Christophe Plantin. i575-

Ivsti Lipsii
||
Antiqvarvm

||
Lectionvm

||

Commentarivs,
||
Tributus in libros quinque;

in quibus varia
||
fcriptorum loca^ Plauti

pr^ecipuè, illu-
1|
ftrantur aut emendantur.

||

Antverpiae,
||
Ex Ofi&cina Chriftophori

Plantini,
||
Architypographi Regij.

||
m. d.

Lxxv.
Il

In-8°, i88 pp. chiffrées, i p. non cotée et 3 pp.

blanches. Notes marginales. Car. rom. Les 10 pre-

mières pp., non cotées, comprennent le titre, le

privilège daté de BruxelleS| le 29 novembre 1574,

Bruxelles : bibl. roy.

Leiden ; bibl. univ.

Anvers : bibl. plantin.
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répître déclicatoîre non datée à Thomas Redinofer

ou Rehdiger, la préface : Ad Lectorm. [\, et l'index

des chapitres. Les pp. ii-z88 sont occupées par

VAntiqvarvm Lectionvm Commmtarivs, suivi d*un dis-

tique latin de Louis Carrion, jurisconsulte, du mot :

Finis., et de la liste des errata.

La p. non cotéci à la ûn, porte l'approbation non

datée et signée : Waltherus vander Stegen, S. TheoL

Li'^ccntiatus, k Ecclefiœ Antuuerpien/is
\\
Canonicus,

||

Première édition. Celle d'Anvers, zS74i in-8o,

citée par de Reiffenberg {De Lipsii viia et scripiis,

p. 169), et par vander Aa, {Biogr. woordmbock, XI,

p. 511) n'existe pas. Voir, pour les éditions qui n'ont

pas paru séparément, notre liste sommaire.

Les livres I, II, IV et V sont une étude critique

sur un grand nombre de passages de Plante, et sur

quelques passages de Nonius Marcellus, Properce,

Dion Cassius, Pétrone, Aulu-Gelle, Cicéron, L. Sé-

nèque, Tite Live, Macrobe, Tacite, Suétone, Quîn-

tillien, Ennius, etc. Le livre III adressé et dédié à

Louis Carrion, est un remaniement de la description

du repas à la romaine qui forme le premier chapitre

du livre II des Variarvm lectionvm libri IIII* La

nouvelle rédaction diffère de l'ancienne, pour le

fond aussi bien que pour la forme. Le repas est

encore à la romaine, Lipse est encore Tamphi*

tr}on, L. Carrion et A. Deinius sont toujours les

invités et F. Martinius survient à la fin du souper.

Seulement, la conversation roule uniquement sur le

repas des anciens, et les passages de Plaute, Sénèque,
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Pétrone^ CatuUei Suétone, Horace, Tibulie, Mar-

tial, Pline TAncien, Properce et Virgile, qui sont

expliqués par les convives, ont rapport au même
sujet, de sorte que les différentes parties du chapitre

forment un tout homogène. Les détails concernant

Deinius sont remplacés par une épitaphe en vers

latins et par une autre épitaphe en style lapidaire en

son honneur. Le même livre III contient un poème

latin de 75 vers : Verivnnus (sic) cuftos ad hofpitem^,

qui a été réimprimé dans les Musœ errantes de

Lipse, Anvers, 1610, in-40, p« 41 ; dans : IvsH Lipsii

epistolarum (qua in centurijs non extant) décades

XUX ...» Harderwijk, 1621, in-80, p, 267, et dans :

lusti Lipsii epistolarum chilias.^», Francfort s/M.,

1627, in-80, p. 1049. C'est la loi prescrite par Juste

Lipse à ceux qui entraient dans son jardin, Elle est

différente des Leges hortenses mentionnées dans notre

liste des œuvres de Lipse.



LIPSE (Juste).

Anvers, Christ. Plantin. 1585.

Ivsti LipsI
II
Antiqvarvm

||
Lectionvm

||

Commentarivs, ||Tributus in libros quinqiie;

in quibus varia
||

fcriptorum loca, Plauti

praecipuè, illu-jjftrantur aut emendantur.
||

Anvers : bibl. plant.

Gand : bibl. univ.

La Haye : bibl. roy.
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Antverpiae,
j|
Apud Chriftophorum Plan-

tinum.
Il
cIo. lo. lxxxv.

||

In-40, 4 ff. lim. (titre, blanc au v», épître dédica-

toire à Thom. Rehdiger, préface : Ad Lectorem. et

deux pièces de vers latins par Adr. van Blyenburg

et Jean Dousa, fils)^ 146 pp* chiffirées, 5 pp. non

cotées pour une pièce de vers latins de J. Dousa,

fils^ rindex des chapitres et deux privilèges, enfin

I p« blanche.

Nouvelle édition. Elle ne diffère de celle d'Anvers

que par les pièces accessoires. Elle se rencontre

séparément et dans : IvsH Lipsii opéra omnia qvce

ad criticam propru spectant, de la même année.



LIPSE (Juste).

Anvers, Christophe Plantin. 1569.
4^

Ivsti Lipsii
||
Variarvm

||
Lectionvm

||

Libri IIII.
Il
Ad lUvstrissimvm Et

||
Amplis-

simvm Antonivm
||
Perrenotvm, S. R. E.

||

Cardinalem.
||

Antverpice, Ex officina Christophori Plan-

tinî. cIo. Id. lxix.
|I

In-80, 198 pp. chiffrées et i f. non coté. Car.

rom.

Les 14 premières pp. comprennent le titre, le

privilège daté de Bruxelles, ai août 1568, Tépître

dédicatoire, non datée, à Ant. Perrenot de Gran-

velle, archevêque de Malines, et l'index des chapi-

Bruxeiles : bibl. roy.

Anverii : bibl. comm.
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très. Les pp. 15-198 contiennent les Varîarvm

Lectionvm Libri IIIL, suivis de Tapprobation datée

de [Louvain]^ le 8 juin 1568 (par erreur clo cl

Lxviii). Le f. non coté, à la fin, est blanc au vo, et

porte au ro la souscription : Excvdehat chnstophorvs\\

Plantinvs Aniverpia, Svb
\\
InUtsignio Circini Avrei,

\\

Anno cîj cl Lxix, (sic) A'ï7. mart il,
[|

Première édition du premier ouvrage publié par

Juste Lipse. Les livres m et iv, divisés respec-

tivement en 23, 28 et 30 chapitres, forment une

étude critique sur divers passages des auteurs latins

suivants : Cicéron, Properce, Marcus Terentius

Varro, Catulle, Salluste, M. Caton, Aulu-Gelle,

Caius Lucilius, £nnius, Lucrèce, Valère Maxime,

Macrobe, Tibulle, Térence, Tacite, Afranius, Pacu-

viusy César, Virgile, etc. Le second livre se compose

de deux chapitres seulement. Le premier de ceux-ci

comprend la description d'un repas à la romaine

donné par Juste Lipse à ses amis Louis Carrion et

A. Deinius, le jour même du retour à Louvain de

ce dernier, qui avait passé quelques mois en Flandre

pour arranger des affaires de famille. Les convives

prirent pour sujet de leur entretien l'étude du grec,

la prononciation de la langue latine chez les Ro-

mains, — (prononciation que Cornélius Valerius,

ancien professeur de Juste Lipse à Louvain, affec-

tait d'imiter, même dans la conversation) —, les

œuvres de Alareub Terentius \'arro, et l'inter-

prétation de passages de Cicéron et de Properce.

Le repas s'étant prolongé jusqu'à une heure asse2
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avancée, les convives, auxquels tltait venu se joindre

F. MartiniuSy convinrent de se réunir le lendemain

chez Carrion pour continuer la discussion et traiter

trois questions posées par Deinius. A i'iieure indi-

quée ce dernier faisant défaut» Carrion, ou Marti-

nius, annonça qu'il était parti à cheval de grand

matin pour Malines. Le jour suivant Lipse reçut

une lettre d'excuses : il serait de retour au bout

de trois jours. Mais Deinius ne reparut pas, et le

quatrième jour on apprit qu'il était mort subitement.

Ce récit, raconté avec art et rempli de détails char-

mantsy est dû presque tout entier à l'imagination de

l'auteur. Un remaniement de la même pièce se

rencontre dans VAniiquurvm Icciionvm commcniarivs,

pp. 77-1 il en diâère pour le fond et pour la

forme.

Le second chapitre du second livre est la réponse

de Juste Lipse aux trois questions posées par Deinius;

elles concernent des passages de Pline l'Ancien, de

Lucilius et de Cicéron.

Niceron {Mémoires XXIV, p. 118), parlant de

eelle impression, dit : Variaruni Icclionum îihri ircs...

[au lieu de Ubri 1111]$ Antverpia, ^5^9f in-80, puis il

ajoute : // compofa cet Ouvrage en 1567. k le dedia^

au Cardinal de Granvelle, Je ne fai, s'il a cic imprimé

dans ce temps-là* Fréd. de Reiffenberg (De JusU Lipsii

vita et scriptls commentarius p. 169), qui paraît

ne pas avoir vu ni même trouvé cités Ubri IIII

de 1569, reprend le titre fautif de Niceron et émet

à ce sujet les considérations que voici ; Scriptus hic

. ij, i^od by Googl



liber anno 1566; dubitat Nicero an hoc tempore

emissns Juerit, T. XXIV, p. 118 ... ; monitiim cnim ad

lectoum Niceroni /avère videtur, quum ibi legatur

quatuor Variarum Lectionum prius libres fuisse;

fidem insuper corroborât cap. I. Dialogi de Pronun'

ciatione L'idée de F. de Reiffenberg est assez mal

exprimée, car la proposition monitum enim ... ne

concorde pas avec ce qui précède. Il est clair cepen-

dant que l'auteur croit à Texîstence d'une impression

des libri 111 de 1569 et à l'existence d'une édition

des libri IIII antérieure à cette date. C'est ainsi

que l'ont compris aussi Ruelens et De Backer qui,

dans leurs Annales plantinienncs, p. 96, no 28, rejet-

tent les conclusions de P. de Reiffenberg, sans

donner d'ailleurs aucun dutail à ce sujet. Nous

tâcherons de donner cette explication ^ qui nous

paraît bien nécessaire, puisque, d'après de Reiffen-

berg, il est dit dans le monitum ad lectorem des libri

III de 1569, qu'il y avait d'abord quatre livres

Variarum lectionum.

Le monitum ad lectorem sur lequel se base de

Reiffenberg» figure dans les Variarum lectionum

libri III, d'Anvers, 1585, in-40, qui se rencontrent

parfois séparément, mais qui le plus souvent font

partie de : Ivsti Lipsii opéra omnia qvœ ad criticam

Propie speciant..., de la même année. Cet avis, non

daté, est conçu dans des termes tels qu'on peut

affirmer sans crainte qu'il n'a jamais èiervi pour une

édition des Libri III de 1569, postérieure seule-

ment de un ou de deux ans à une édition de quatre
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livres : Aegre indtiâus Jum, U-\\Jlor, vt fœtuin (sic)

hune ite'\\rum iollerem, quem bo^\\;no conjilio ahiici

iujfe-\\ram & exponi,., Adolef'\\ccnies enim eas [Varias

lectiones] fcrip/imus, imà pané pueri :
||
à quâ atate

qui firmitudinem illam iudicij
\\

requiret, parum

iudicij firmus %pj&. C'est là le langage d'un homme
qui réédite son ouvrage plusieurs années après la

première impression. Du reste le même avis con-

tient une autre phrase qui permet de fixer approxi-

mativement l'époque de la transformation des Uhri

llîî en Uhri III : ... Librum Jecundum totum re-^

cîdL quia in Antiquis retra&averam : &
||
qua hîc

pywicrcà de Prommtiaiione lingua:
\\
Lathiœ erant,

pUnius k vberius alibi exfe'\\quimur..* La suppression

du second livre a été faite après 1575, date de la

première édition des A^itiquœ leâîones, et à Tépoque

où Lipse s'occupait déjà (exjequimur) de traiter

spécialement de la prononciation latine, en d'autres

termes vers 1585, quelque temps avant l'apparition

du : De recta pronvnciatione latinœ lifigua dialogus,

Leiden, 1586, in-80. Il est donc certain qu'il n'y a

pas d'édition des libri III de 1569, pas plus qu'il

n'existe une édition des îibri IIII antérieure à 1569,

puisque celle-ci n'est réelle que pour autant que

l'autre le soit aussi.

On aura remarqué que Niceron et de Iveiffcnbcrg

ne sont pas d'accord sur l'époque de la composition

de Touvrage. Le dernier auteur nous semble dans

le vrai. L'épître "dédicatoire, non datée dans les

libri un de 1569, porte dans les libri III de

1585, la date de Louvain, cal. de juin 1566.

. j i^ .d by Google



LIPSE (Juste)

Anvers, Christ. Plantin. 1585.

Ivsti LipsI
II
Variarvm

(|
Lectionvm

||

Libri III.
Il
Quos nunc leui manu recenfuit.

||

{Marque typographique reproduite à la fin,

sous le 3).

Antverpiae,
||
Apud Chriftophorum Plan-

tinum.
Il
cIo. lo. lxxxv.

||

In-40, 8 iF. lim. (titre, blanc au vo, préface : Ad
Lectorem.

||,
épître dédicatoire à Ant. Perrenot de

Granvelle, datée de Louvain, cal. de juin 1566,

pièce de vers latins par J. Dousa, fils, et index des

chapitres), 117 pp. chiffrées, 2 pp. non cotées pour

les privilèges généraux de TEmpereur et du roi de

France, datées de Vienne, le 21 février 1565, et de

Fontainebleau, le 5 août 1 582, et pour la souscrip-

tion : Excvdebai christophorvs
||
Plantinvs, KaL Mar^

iiis.
Il
Anna M. D. LXXXV. ||, enfin i p. blanche.

Réimpression des livres i, m et iv des Variarvm

lectionvm libri IIII d'Anvers, 1569, in-80. On la

rencontre séparément et dans les Opéra omnia qv(^

ad criticam proprie spectant de la même année.

Quelques pièces accessoires sont nouvelles. L'épître

dédicatoire est datée ici pour la première fois.

Anvers : bibl. plantin.

La Haye : bibl. roy.

Gand : bibl. univ.
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LIPSE (Juste).

Anvers, Christophe Plantin. 1576.

Leges Regiae
||
Et

||
Leges x. virales

[[

I. Lipfij opéra ftudiofè
||
collec5lae.

||

Antverpiae,
||
Ex officina Chriftophori

Plantini,
||
Architypographi Regij.

||
M. D.

LXXVL
II

In-80, 8 pp. chiffrées. Car. rom. et car. ital.

Au bas de la p. 8, l'approbation, non datée,

signée : VValtems Vaiider Sieeghen S. TheoL
\\

Licentiatus, Eccîefiœ Anivvcrpien,
\\
Canonicus,

\\

Bruxelles ; bibl. comm.

Louvain : bibl. univ.



Cet opuscule peut se diviser en deux parties* La
première comprend un chapitre introductif : De

Regiis Legibvs,
||
Et Qvi Reges Qvas

||
Tvkrint.

||y

quelques fragments textuels des lois attribuées aux

rois de Rome, et plusieurs articles des mêmes
lois, reconstitués, quant au sens, d'après les anciens

auteurs. La seconde partie se compose d*un cha-

pitre introductif : De xMrorum Legibus, quando

& quomodo fcriptae., et de quelques fragments tex-

tuels et d'articles restitués de la loi des douze

tables.

« Opusculuni ruyissinmm, dit Van Hulthem. En
e£fet| les biographes de Juste Lipse n'ont point

connu cette première édition. F. de Reiffenberg,

dans son mémoire couronné jD^ JustiLipsii vita, etc.,

dit que ce petit livre fut composé à Louvain en

i577> et publié en 1584 à la suite de : Anton.

Augustini de legibus et senatus consuUis. Selon

Mirseus, vita J. Lipsii, en tête des œuvres com-
plètes, juste Lipse aurait professé quelque temps à

Louvain, et ce petit livre aurait été publié par lui

in gratiam auditorum. Cependant, comme ce fut en

cette même année 1576, que Juste Lipse prit ses

grades de droit à l'université de Louvain, ne pour-

rait-on pas admettre plutôt, que les Leges regia

furent sa thèse inaugurale ? » (Note tirée des Annales

plantiniennes de C. Rublens et A. de Backer,

p. 173, no 14).

La supposition de MM^*» Ruelens et de Backer

au sujet des Leges regiœ n'est pas fondée. Le Mire
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n'a fait que reproduire ce que Lipse dit de cet

opuscule dans son autobiographie adressée sous

forme de lettre à Jean Woverius, Louvain, octo*

bre 1600. Voir : Ivsti Lipsii epistolarvm selectarvm

cmivria Urtia mkullanca, épitre lxxxvii.
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LIPSE Juste).

Leiden, Franç. van Raphelengen. 1589.

Leges Regiae
||
Et

||
Leges X. virales,

I. Lipfij opéra ftudiofè
||
coUedtae.

||
{Marque

typographique reproduite à la Jin, sous le 3).

Lvgdvni Batavorvm,
|I
Ex ofïicina Plan-

tiniana»
||

Apud Francifcum Raphelen-

gium.
Il
cId. Id. lxxxix.

||

In-40, 7 pp. chiffrées et i p. blanche. Car. rom.

et car. ital.

Réimpression de Tédition d*Anvers ^ 157^9 in-8o.

L'approbation est supprimée.

Anvers : bibl. plant
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LIPSE (Juste).

AN\\bRS, Jean Moretus. • iGoi.

Leges Regiae Et Leges X. virales,

I. Lipsii operâ ftudiosè coUeétae. Ëditio

vltima. (Variété de la marque typûgr. repro-^

duitc à lujin, sous le n"" 4).

Antverpiae, Ex ofïicina plantîniana^ Apud
loannem Moretum. cIo. lo ci. Cum Priui-

legiis Caefareo & Regio.

8 pp. chiffrées. Car. rom. et car. ital.

Le vo du titre est blanc. La p. 8 porte au bas

rapprobation, non datée, de Gautier vander Stee-

ghen.

Conforme à l'édition d'Anvers, 1576, in-80.

Anvers : bibl. plantin.

Gand ; bibl. univ.
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LIPSE (Juste).

Anvers, et fils de Jean Moretus. 1613.

Leges Regiae Et Leges X.virales, L
LipsI operâ ftudiosè coUeétae. Editio vlti-

ma. {Marque typographique).

Ântverpiae, Ex Officina Plantiniana,

Apud Viduam & Filios loannis Moreti.

M. DC. XIII. Cum Priuilegiis Cœfareo &
duorum Regum.

ln-40, 8 pp, chiffrées. Car. rom. et car. ital.

Le vo du titre est blanc. La p. 8 finit par l'appro-

bation non datce de Gautier vander vStccghen.

Réimpression de l'édition d'Anvers, i6oi.

La plupart des exemplaires de cette éditioni tirée

à iiii exemplaires, portent, sur le titre, la marque

typographique reproduite à la fin, sous le no 4. Il

y a d'autres exemplaires sur le titre desquels figure

la marque qui suit :

Liège : bibl. univ,

Bruxelles : bibl. roy.

Mons : bibl. comm.

Anvers : bibl. plant.

Louvain : bibl. univ.

Utrecht : bibl. univ.

La Haye : bibl. roy.
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LIPSE (Juste).

Anvers, Jean Moretus. 1605.

Ivsti LipsI Lovanivm : fiue Opidi Et

Academiae Eivs Descriptio. Libri Très.

(Variété de la marque typogr. reproduite à la

fin, sous le n"" 4).

Antverpiae, Ex officina piantiniana, Apud

loannem Moretum. clo. loc. v. Cum Pri-

uilegiis Cdefareo & duorum Regum.
ïn-40, 4 ff. lim., 119 pp. chiffrées, 8 pp. non

cotées et i p. blanche. Car. rom. Avec z planches

hors texte et i planche dans le texte.

Les ff. lim. comprennent le titre, blanc au vo,

répître dédicatoire à Charles de Croy, duc d'Ar-

schot, non datée et signée : /. Lipsivs,, et la préface ;

Ad Lectorem., datée: ... hoc natali fneo quinquage-

fimo nonOf xv. Kak Nouembr. oo. lOC. V. Le corps

du livre est occupé par le Lovanivm, terminé par

un poème latin dont l'en-tète est ainsi conçu :

Lubel Juhtexcrc liunc Scazoniem, quem Jupcr iiidina-

tiom Vrbis Jcripfi. Les 7 premières pp. non cotées

contiennent l'index des chapitres, la liste des errata,

sous Ten-tête : Adtextvs,, l'approbation datée de

Louvain, le 28 septembre 1605, et signée : Guilid-

mus Fabricius Nouiomagus les privilèges de

Leiden : bibl. univ.

Anvers : bibL plantin.

Amsterdam : acad, roy. des bcieneci..

La Haye : bibU roy.

Tournai : bibl. comm.

Gand : bibl. univ.
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l'Empereur, du roi d'Espagne et du roi de France,

datés respectivement de Prague, le ler août 1592,

de Bruxelles, le 14 février 1597, et de Paris, le

13 juillet 1605, la cession du privilège à Jean Mo-

retus par Juste Lipse, et la souscription : Antuerpiœ,

Ex Officina Plantiniana, Apvd loannem Moretvm,

M. DC. V. La dernière p. non cotée porte la marque

typogr. qui suit :
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Les 2 planches hors texte sont des vues à vol

d'oiseaui Tune de la ville de Louvain, l'autre du

village d'Héverlé. En tête de la première, Tinscrip-

tion : Lovanivm. Dans le coin droit supérieur, le

chiffre : Pag. 79., désignant la p. en regard de

laquelle la gravure doit être placée. Dans la partie

supérieure de la seconde planche, les armoiries de

Croy, avec le millésime 1605, Ten-tête : Heverlea.

et le chiffre : Pag. 116. Au bas des deux gravures,

la signature : Louanij depingebat lodocus vander Ba-

ren. Au-dessous, une légende en ear. t3pographî-

ques. D'après les dernières lignes du chapitre hnal

de l'ouvrage, la seconde vue a été faite sur les ordres

de Charles de Croy , propriétaire de la baronnie

d'Héverlé.

La planche intercalée dans le texte occupe la

p. 60. Elle représente une dalle tumulaire à deux

figures. Tout autour, sur le bord de la pierre, l'in-

scription : Miles Wilheîmc De Rode Mors sepeîivit Te,,,

Au-dessus de chacune des figures, le texte ; Mise^

remini, miseremini met, ... A leurs pieds : Hic iacet

Dus Wilhelmiis de Rode miles, qui obiit anno Incar-

nationis Dni M. CCCXCIL in die natalis eiufdem

Hic iacet Dna Mabilia de * Caljlris dus vxor, qucB

obijt anno Dni M. CCCC. L XIX. die menfis Augujli...

Dans la partie inférieure de la planche, dans un

endroit qui fait saillie, une note qui se rapporte à

la dernière inscription citée : Ex hac ftirpe mea

nunc vxor. Ainsi la femme de Juste Lipse, Anne

vanden Calstere, était issue de la famille de Mabilia
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I

de Caîjlris. Liii-mème, d'après le chapitre x du

second livre (p. 63, 2« édition) descendait en ligne

I
directe de Guillaume de Rode. Gilles de Rode, tiLs

de Guillaume, laissa deux âlles dont Taînée se maria

avec Jean van Linckebeeck. Celui-ci à son tour eut

deux filles, dont l'aînée épousa Juste Lipse, bisaïeul

du célèbre savant. La ferme de Rode, apanage de

[ la famille, était encore en 1605 la propriété de Juste

Lipse. (Voir pour plus de détails sur les ancêtres de

Lipse : Annahs de la société d'émulation de Bruges^

1876-77, p. 273, art. de L. Galesloot; Alph. Wau-
TERS, hisU des environs de Bruxelles, Brux., 1855,

ni, p. 476; et l'autobiographie de Lipse, qui forme

la Lxxxvxie lettre des différentes éditions de : Ivsti

Lipsii epistolarum selectarvm centvria tertia),

La pièce de vers latins : In Hcverleam,, qui fait

partie du dernier chapitre, et le poème ajouté :

Luhei fubtexere hune Scazotifem ont été réimpri-

més dans lesMusae errantes de Juste Lipse, Anvers,

1610, pp. 82, 83, 72 et 73; dans : IvsH Lipsii epi-

stolarvm (quœ in ceniurijs non extant) décades xiix,*,,

Harderwijk, 1621» pp. 296*298 et 304; et ailleurs.

Première édition, tirée à X025 exemplaires.

Histoire de la ville de Louvain, de son université,

de sa banlieue et du village et du château d'Héverlé.

Elle est rédigée vsous forme de dialogue entre Juste

Lipse et quatre de ses élèves, Rubens, Santenîus

ou van Santen, Uwens et Del-Plani. C'est un

des ouvrages les moins estimés de Juste Lipse.

D'après la dédicace et d'après une lettre de Lipse,
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adressée à Denis de Villers, en date des ides de

novembre 1605 {Cenivria qvinta miscellanea fostvma,

no Lxxviii)) Tauteur composa son livre avec une

certaine précipitation et uniquement pour pouvoir

roffrir au duc Charles de Croy, à Toccasion de son

mariage^en secondes noces, avec sa cousine Dorothée

de Cro}'. Nous croyons qu'on ne doit pas prendre

cette assertion trop à la lettre. Juste Lipse, historien

du roi d'Espagne du vivant de Philippe II, devint

ensuite rhistorien de l'Archiduc, si Ton en croit

Jean-Baptiste Gramaye qui prétendait lui avoir suc-

cédé dans ces dernières fonctions. Il n'avait jamais

paru soupçonner que ces titres entraînassent pour

lui certaines obligations morales. Admirateur pas-

sionné de la Grèce et de Rome, il n'avait toujours

éprouvé que de la tiédeur pour l'histoire et les anti-

quités de sa patrie. Cependant en 1605, les États de

Brabant se faisant les interprêtes du sentiment

général, lui firent savoir par écrit qu'ils verraient

avec satisfaction un homme de sa valeur s'occuper

de l'histoire du pays , et qu'ils étaient tout disposés

à récompenser libéralement ses peines. Lipse n'osa

refuser, et, un peu malgré lui, il résolut de con-

sacrer les dernières années de sa vie à écrire les

annales du Brabant. D'après nous, c'est à ces faits

qu'il faut rattacher l'origine du Lovanium, JLipse,

qui n'avait vécu jusqu'alors que pour l'antiquité,

se sentait mal préparé pour tenter, à son âge et

avec une santé délabrée, une pareille entreprise*

Pour essayer ses forces, il fit l'histoire de Louvain.
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Le mariage de Charles de Croy, propriétaire du

château d'Héverlé, peut avoir activé la rédaction de

ce travail, mais n'en est pas la cause première* Si

Lipse prétendait le contraire, c'était probablement

pour faire passer son livre comme une œuvre en

quelque sorte improvisée.

Lipse mourut environ cinq mois après l'apparition

du Lovanium. J.-Bapt. Qramaye reprit son projet et

le mena à bonne fin.

Compte de Théod, Galle, relatif aux planches du

Lovanium. Note communiquée par Mr Max Rooses,

conservateur du musée Plantin-Moretus :

« 26 november 1605.

» Het cooper gedaen voor de stadt

» van Leuven met herslaen. 8 guld, 15 st.

» Het cooper gedaen voor Heve*

» ren (Heverlé) met herslaen. 6 guld. 10 st.

» De sepultuer gesneden, teecke-

» nen en ailes te samen. 12 guld. 5 st.

» Aen Ferdinandus van letteren te

» snyden boven de stadt Leuven en

» Heveren, oock her te souderen een

» plaettien aen de sepultuer 18 st.,

» ende van mannekens rond te doen

» ende te hersnyden iz st., is te

» samen i guld. xo st.

(Arch. plant., Graveurs, I, 14).



LIPSE (Juste).

I

Anvers, Jean Moretus. 1610.

Ivsti LipsI Lovanivm : id eft, Opidi Et

: Académie Eivs Descriptio. Libri Très.

1
Aiterâ editione, quae eft ab vltimâ Auftoris

I

manu, auéli & correéli. {Même marque que

I

mr h titre de l'édition d'Anvers, 1605).

Antverpiae, £x Offîcina Plantiniana,

I

Apud loannem Moretum, cIo. loc. x. Cum

I

Priuilegijs Csefareo & duorum Regum.
i In-40, 4 ff. lim*, izi pp. chiârées, 6 pp. non cotées

: et z p. blanche. Car. rom. Avec 3 planches en taille-

1
douce, dont 2 hors texte, et i dans le texte.

Les ff. lim. comprennent le titre, blanc au vo,

;
l'épître dédicatûire à Charles de Croy, duc d'Arschot,

: et la préface. Les pp. non cotées contiennent l'index

1 des chapitres, les privilèges, la cession du privilège

j et la marque typogr. reproduite ci-après,

i Édition revue, corrigée et augmentée. Les aug-

î mentations se composent principalement des notes

I

ajoutées aux chapitres II, III, IV, V, VIII et XIII

j (2© note) du icr livre, et aux chapitres III et IV du

: livre. Les planches sont les mêmes que celles de

I rédition antérieure. Le chiffre 116 de la planche de

î Héverlé est changé en 118. Max Rooses, direc-

Bruxelles : bibl. roy.

Liège : bibl. univ.

La Haye : bibl. roy.

Gand : bibl. univ.

Anvers ; bibl. plantin.

Leiden : bibl. univ.

Tournai : bibl. comm.

Utrecht : bibl. univ.
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teur du musée Plantin-Moretus, nous a communiqué

les lettres suivantes, qui paraissent concerner des

modifications de détail apportées ou à apporter à la

vue de Louvain pour le Lovanivm de 1610. Nous
n'avons pas constaté de différences entre les deux

tirages de cette planche ; Tindication du Collegium

Leodiense se trouve dans les deux tirages, au n<> 85;

le Collegium Franciscanorum Hybernorum manque

dans Tun et dans l'autre. Nous devons toutefois

ajouter que de la première édition du Lovanium nous

n^avons eu à notre disposition qu'un seul exemplaire

avec les planches hors texte :

« Joannes Bleuwart Balth. Moreto. 4 maii

» 1610. Tuas accepi et cum iis iconismum Lovaniii

» quem statim vander Baren tradidi ut in eo locum

» collegio Leodicensi (quod fieri optabas) assignaret.

» Fecit, me praesente, et collegium Franciscanorum

» hybernorum adjunxit, quod omittere vel non pro

7> libito potes. Sed et praetorium placet in Vir-

» ginum monasterium mutatum aut mutandum

» asserit pictor, quod et jam in iconismo mutare

» vel non, vobis est liberum. »

(Archives plant., LXXVII, 279).

« Id.eid. 13 maii xôxo.

» Remisi nuper iconismum Lovanii, in quo pîctor

» inter nova, praetorium placet in caenobium

» Virginum anglarum mutatum notaverat. Aliud

» tamen postea a Cl.mo D. Weijms se audivisse heri

» mihi dixit, rem non plane adhuc confectam esse,

» illas adhuc deliberare num migrare velint nec ne*

357-
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» Illud vobis indicatum voluit statim pictor ut mit^

» tatis iliam notam ;
quamquam pofset addi in ico-

» nismo coenobium Virginum anglarum, ut ipsi

» pictorî videtur, sed sine numéro quam diu res

» dubia est. Habitant nunc non ita procul a tempio

» D. Jacobi. » (Id., p. 281).

« Id. eid. 21 maii i6io.

» De iconismo nuper a me remisso gratia nulla

a> agenda, plura namque vobis debeo. Collegia

» omnia et coenobia nova in eo notata plane opiner,

» nec errorem aliquem irrepsisse scio^ nec taie quid

» a pictore audivi, hoc tantum quod per D. W cve-

» rium indicavi» praetorium placet nondum mu-
» tatum in coenobium Virginum angîarum ut antea

» scripseram, rem adhuc dubiam esse, si fiât, statim

» indicabo. » (Id., p. 283).
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LIPSE (Juste)

Amberg, Schonfeld. 1607.

Justi LipsI De Magistratibus Veteris

Populi Romani. Et De Vet. Scriptura

Latinorum : Libelli pofthumî. {Marque

iypogr. : le Phénix).

Ambergae, Typis Schônfeldianis 1607.

In*i20y IXj pp. chiffrées et 3 pp« blanches. Car.

rom.

Au vo du titre, la préface : Typographus LeÔori

SaL Le reste du volume contient : 10 (pp. [3]. 104),

... De Magistratibus Veteris Populi Ronuini,; 20

(pp. 105-117), yusti LipsI De Vctere Scriptura.

Schonfeld^ en publiant Tédition ici décrite, croyait

mettre au jour une œuvre inédite, car il dit dans sa

préface ou avis au lecteur : Libelli duo lufti LipsJ,

quos do, altcrum de Magijiratibus Roman, alterum de

antiquâ fcribendi raticme, excepti Junt ex diâantis ore,

fient, ajebant ilU, qui mihi Jœpi autores fuerunt, ut

bono publico typis meis dejcriberem. Fnijlrd (^ic)y vivo

autore : ne vel imperfeâius, quid dediffe, vel ipjius

GcniiDii defraudaffc vidcrcr. Nunc cum illi nUiil

ejusmodi, vel metuendum, vel Jperandum putarent à

morte ipjius, eo quùd haredes haâenus nulUus pojfhumi

edendi indicium fcccrint : in rem tuam mihi perjuaderi

pajfus Jum C'est une erreur. Le premier traité

Louvain : bibl. univ.

Tournai : bibl. comm.
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avait paru dès 1592, à Cambridge, dans : ïvsHLipsii

tractaivsadhijioriamromanafn cognofcendam apprimé

vtiks, I de magijîratibus veteris p, romani. 2 pecunia

veUrum Romanorum ... Cette existence simultanée

d*un ouvrage imprimé en Angleterre et d'un manuscrit

prétenduement inédit déjà conservé en Allemagne du

vivant de l'auteur, rend assez admissible l'assertion

de Schônfeld que le De Magistratihus Veteris Populi

Romani est une espèce de sommaire dicté par Lipse

à ses élèves (à l'université de Leiden ou de Louvain).

Il ressort de la correspondance de Juste Lipse que,

déjà en 1583, il s'occupait d'un traité sur cette

matière. Dans une lettre datée du 1^^' décembre de

cette année (voir : Ivsti Lipsii epistolarvm selectarvm

centvria prima, Leiden, 1586, in-80, no xlv), il

écrivait à son ami Victor Ghiselin : Habebam in

manibusDeMa-WgiJiratibus P. R. nec fcio an abjoluam.

Illud
11
fcio k apiidvos depoiio, r,iihi non difficile

|| efic

per paries illujlrare à exjequi omnem
||
rmRomamm,*»

En tenant cômpte du développement que Lipse

donnait d'ordinaire aux sujets qu'il traitait, et de la

façon dont fut publié le De Magistratihus que nous

connaissons, nous croyons que ce dernier n'est, tout

au plus, qu'un simple abrégé de l'ouvrage dont il est

question dans la lettre à Victor Ghiselin.

Fr. de Reiffenberg [De JiistiLipsii vita et script is. .

p. 175) cite du De Magistratihus deux éditions

d'Ingolstadt, l'une de 1595, l'autre de 1596. Nous

les avons vainement demandées dans les principales

bibliothèques de r£urope.
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\
LIPSë (Juste) et Vincent Lupanus ou de La

I

Loupe.

I

TouRNON, CL MicheL i6io*

Ivsti LîpsI De Magistratibvs Veteris

i
Popvli Romani Et De Veteri Scriptvra

! Latinorum libelii pofthumi : Quibus in

i Gallorum gratiam additi Vincentii Lvpani

\
de omnibus Francorum magiilratibus Libri

I

duo, {Marque typogr. de CL Michel).

Tvrnonî, Âpud Clavdivm Michaelem

I
Typograph. Vniuerfitatis» 1610.

I
In-i6'\ 8 ff. lim., 23^ pp. chiffrées, 5 pp. non

f cotées et 3 pp« blanches. Car. rom.

Les ff. lim. comprennent le titre, bU au vo, Tépître

I

dédicatoire : Nobilissimo ... viro, D. Clavdio D'ex-

I
pilli, Regio in Curia GrationopolUano (sic) Aduocaio.,

i non datée et signée : Guillehiius Linoccrius., et

j
six pièces de vers latins empruntées à Ivsti Lipsii

\ fama posiuma, 1607, les trois premières par Laurent

i Beyerlinck, François Sweertius, fils, et Erycius

i
Puteanus, les trois autres signées : B. B. (Bern.

1 Bauhusius?) et /2/5 laudc coronat. (Nicolas Ouclaert).

j Le corps du livre contient : 10 (pp. 1-87), ...De

\
Magistratibvs 20 (pp. 87-96), ... De Vetere

\
Scriptvra»; 50 (pp. 97-232}, Commeniarii Vincentii

I

Lyon : bibï. munie.

Copenhague : bibL roy.



Lvpani De Magistratibvs Et Prœfectvrîs Francorum.

Les 5 pp. non cotées sont occupées par les indices

des chapitres.

Les deux premières parties sont la réimpression de

rédîtion De Magistratibvs ... d'Amberg, 1607. La
troisième partie, ajoutée ici pour la première fois à

l'ouvrage de Lipse, avait déjà paru plusieurs fois

séparément» en latin, à Paris, 155I1 1553 et 1560,

en français {Origines des dignités, magijirats, offices

et états du royaume de France), à Paris, 1556, 1560,

1564 et 1571, à Rouen, 1572 et 1575, et à Lyon,

1572. — Voir La Ckoix Du Maine, biblioth. franç.,

Paris, 1772, II, p. 441 ; Le Long, biblioth. hist. de

la France, Paris, 1771, III, p. 127.
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LIPSE (Juste), et Andic Aiciati.

Hëlmstadt, Jacques Lucius. 1637.

Ivsti LipsI De Magistratibvs Veteris

Popvli Romani Liber. Acceffit Andreae

Aiciati IC. ejufdem argumenti commen-

tariolus. (Fleuron).

Heimaestadi , Typis & fumtibus Lvcl,

Anno CIO locxxxvii.

In-80y [80] pp. chiffrées. Car. rom.

Les pp. [3]-63 contiennent : Ivsti Lipsi (sic) De

Magistratibvs les pp. 64-[8o3 : Andrem Aiciati ...

De Magistratibvs Et Officiis Rom* Liber.

Le traité de Juste Lipse est la réimpression de

l'édition d'Amberg, 1607. La pièce accessoire : ...

De veiere scriptura est supprimée. Le second traité

est la réimpression, sauf quelques modifications, de

la majeure partie de l'édition qui figure dans : Andr.

Alciati, opéra ouni la, Francfort s/M., 1617, in-fol.,

IV| col. 495-5021 sous le titre : Andréa Aiciati ...

de magistratibvs, civiUbvsq, et militaribvs officiis liber.

Il a été réproduit dans : Alb.-H. de Sallengre,

noms thésaurus antiquitatum romanarum, La Haye^

1716-19, I, col. 327-332.

Louvain : bibl. univ.

.Go.

Digitized by Google



LIPSE (Juste).

DeVENTER, Jean Coiomp, Columbius ou

Colombier. 1651.

Justi LipsI De Magistratibvs Veteris

Populi Romani. Et De Vet. Scriptura

Latinorum. Libelli pofihumi.

Daventriae, Typis Johannis Columbii.

Anno 1651.

In-iaO) 146 pp. chiffrées. Car. rom.

Au V" du titre : Typographus Leâori SaL Le reste

du livre contient : (pp. 3-129)» De Magisiratibvs

Veteris Populi Romani.; 2° (pp. 129-146), ... De

Vetcrc Scriptura.

Réimpression de l'édition d'Amberg, 1607.

Leiden : bibl. univ.
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LIPSE (Juste) et André Aiciati.

Helmstadt
, Henning MttUer . 1654.

lusti LipsI De Magistratibvs Veteris

Popvli Romani Liber Acceffit Andreae

Aiciati IC. ejufdem argumenti commenta-

rioius. (Marque typogr. : le pélican)^

Helmestadii Typis & fumptibus Hen-
iiingi Mulleri, Acad. Typ. Anno cio iocliv.

In-S^', 93 pp. chiffrées et 3 pp. blanches. Car. rom.

Les pp. [3]-73 contiennent : J, Lipsi (sic) De

Magistratibvs,.,; les pp. 74-93 : Andréa Aiciati

De Magistratibvs Et Offioiis Rom. Liber,

Réimpression de l'édition de Helmstadt, 1637.

Dresde : bibl. roy.

Wolfenbiittel : bibl. duc.

léna : bibU univ.

Goettingue : bibl. univ.

Erlangen : bibl. univ.
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LIPSE (Juste).

Leiden, François van Kaphelengen. 1591.

MelUficivm
||
Dvplex

||
Ex Media Philo-

H

sophia Petitvm :
||
Alterum continens ele-

gantiffima Similia :
||

alterum verô gra^

uiffimos Aphorismos,
||

feu Sententias :
||

Ex
II
Praeclariffimis & omnium temporum

immor-||talitate digniffimis I. LipsI monu-||

mentis confe(5tum.
||

Lvgdvni Batavorvm,
||
Ex ofïicina Plan-

tiniana,
||
Apud Francifcum Raphelen-

gium,
Il
cIo, lo. xci.

Il

In-i6o, 77 pp. chiffrées et 3 pp. blanches. Notes

marginales. Car. rom.

Les 12 premières pp. comprennent le titre, blanc

au répître dédicatoire : Cornelio
||
Vandetmykn,

||

k eiîis cognatis Corne'\\lio Et Amoldo Van'\\dertnylen,

magnœ Jpei
[j
adoleJcentulis,\\f datée de Leiden, calen-

des de novembre 159O1 et signée : N. Stochius. Le

Leiden : bibl. univ.

Anvers : bibl* plant.

Digitized by Google



reste du livre contient : lo (pp. 31-50), MeUificivm\\

Similivm., recueil de comparaisons tirées de divers

ouvrages de Juste Lipse, tels que : De constaniia

libri dvo,*,; Ad annales Corn, Taciti liber comment

larius, sive nota; De recta prunvnciaiiuuô latinœ

Ungva dialogvs Satvrnalivm sermonvm libri dvo,

qui de gladiatoribus ; Bpistolarvm ceniuriae dvœ.,* ;

Politicorvm sive civilis doctrine libri sex.*.; Ad libros

polMcorvm nota; Adversvs dialogistam liber de ma
religione et Epistolica iftstitvtic.; 20 (pp. 51-72),

MeUi-Wficivm Senientiarvm,
\\
vel Aphorifmorum*,

recueil de sentences tirées de quelques-uns de ces

mêmes ouvrages; 30 (pp. 73-77), Hisforia
\\
De\\

Cvivsdam Lvcretii
||

Filio, Carminé A
||
N* Siochio

expnJTa : quant
j|
Boetius ... lib. De dijcipl.

\\
Schola-

rum recenjet, ... Cette dernière partie est composée

de quelques mots introductifs tirés de Touvrage

d*André Gorutius : De providentia, et d'un petit

poème latin, de Stochius, se terminant par une

épitaphc également en vers latins et concernant le

même sujet.

Le recueil MelUficivm a été formé par N. Stochius

à rintention des trois vander Myle cités dans l'en-

tête de répitre dédicatoire* Le premier, Corneille,

était, d'après le texte de Tépître, cousin des deux

autres et fils d'Adrien, président de la Cour de

Hollande. Les deux derniers étaient fils de Jean

vander Myle.

La première partie a été reproduite dans : Conr.

Lycosthenbs ou WoLPPHART, simiUum loci com-

munes ex var. author. (Genève?), Jacq. Stoer,

^595» PP* 771-7S0, sous i'en-tète : Similia ex IvsH

Lipsii monvnteniis exccrpta.

363.
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LIPSE (Juste),

1 Francfort s/M., J. Wechel et P. Fischer,

MeUificivm
||
Dvplex

||
Ex Media Phi-

! loso"-||phia Petitvm :
||
Alterum continens

i
elegantiffima Similia;

||
alterum verô gra-

i uiflimos Aphorismos,
||
feu Sententias :

||

I
Ex

II
Praeclariffimis & omnium temporum

i immortali-||tate digniflimis L LipsI monu*

!
men-||tis confeétum.

\\
{Marque typogr. de

\ J. Wechel).

Francofvrti
||
Apud loannem Wechelum

I

& Petrum
||
Fifcherum confortes,

||
cIo.

I

lo. xci.
I

i 31 pp. chiffrées et i p. blanche, ^jotes

j
margin. Car. rom.

! Les pp. [i]-6 contiennent le titre, blanc au vo,

i et répître dédicatoire; les pp. 7-31, le MeUificivm

j
Dvplex.

\
Réimpression de l'édition de Leiden, 1591. Le

\ poème final de Stochius a été laissé de côté.

Dresde : bibl. roy.

Berlin : bibl. roy.

Breslau : bibl. univ.

£rlangen : bibl. univ.

Digitized by Google



LIPSE (Juste).

Paris. 1596.

lufti Lipsii
|j
Flores ïotivs

||
Philosophiae

||

Ex
II
Praeclarissîmis

||
& omnium tempo-

rum immor-
Il
tâlitate dignifsimis mo*||nu-

mentis confe-||étum.
j|
{Fleuron).

Parifijs,
Il
Anno 1596.

((

In-i20, 60 pp. chitirées. Car. ital.

Les pp. [i]-iT comprennent le titre, la dédicace :

Bonœ Indolis
||
ac Optimœ

||
Spei Pue ris : Johun k

Bal-\\thafar SachUUbe, Andréas
\\ & Jodocus Hilde-

hrandt.
||,

Tépître dédicatoire à Corneille vander

Myle et à ses cousins Corneille et Arnold vander

Myle, datée de [i5]96. Les pp. 12-55 contiennent

les Flores; les pp. 56-60, un poème latin ; Historia^

De
II
Cvivsdam Lvcre-\\tii Filio, Carmim A

||
N»

Stochio exprejfa ...

Réimpression, sous un autre titre, de ; Mdlijicivm

dvplex ex média phihsophia petitvm : aîtervm coniinens

clcguntijfima siiiului : altcnim vcrb gnmiffinios apho-

rismos. Jeu sententias : ex praclarijfimis ... L Lipsi

monumentis confeâum, Leiden, 1591, in-i6o. La dédi-

cace Bo7tœ Indolis
|1

... est nouvelle. La date primitive

de l'épitre dédicatoire a été changée^ et la signature :

A^. Siochius est supprimée. L'opuscule n'a rien de

comniun avec les Ivsti Lipsii flores, publiés par

Franç. Sweertius en 1615. Quoiqu'il porte sur le

titre Parifijs, il paraît plutôt sortir d'une officine

allemande.

Breslau : bîbl. ville.

Upsal : bibl. univ.
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LIPSE (Juste).

Magdebourg, Jean Francke. i599-

Ivsti Lipsii
||

Flores Totivs
||
Philoso-

phiâe
II
Ex

||
Praeclarissîmis

||
& omnium

temporum im-||mortaiitate dignifsimis mo=|j

numentis confe-||(5lum.
||
{Fleuron).

Magdeburgi apud lohannem
||
Francum

Bibliopolam extat
||
Anno 1599.

In-i2o, 60 pp. chiifrées. Car. ital. Titre et texte

encadrés.

Réimpressioiii page par page, de l'édition qui

porte l'adresse : Panfijs, Anno 1596. Les pp. 34. et

35» texte et chiffres, sont interverties.

Breslau : bibl. ville.
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LIPSE (Juste).

Francfort s/M., Claude de Marne et hérit.

I

Meliificivm Sive Syntagma Deiitiarvm,

I

Qvae In Praeclarissimis Ivsti LipsI Monv-

I
mentis Hactenus editis pafiim habentur :

I

Compleélens exquifitifîima Similia, & gra-

i uiflimas Sententias, ex média Philofophia

1

petitas. Concinnatum opéra & fludio M.

I
loachimi Nisaei. {Marque typographique de

\
Wechel).

\
Francofvrti, Typis Wechelianis, apud

i Claudium Marnium, & haeredes loannis

I

Aubrij. M, Dc vi.

1 In-8o, 133 pp. chiffrées et 3 pp. blanches. Notes

1
margin. Car. rom.

i Les 20 premières pp, comprennent le titre, l'épître

j dédicatoire à Chrét. Distelmeier, seigneur de Mals-

I dorff et de Radesleben, datée de Berlin, le lendemain

i
des calendes de janvier 1606, et signée :M. loachimus

\
Nisavs,, une épitre. de Fréd. Taubmann à Joach.

i Nisasus, datée de Wittenberg, le 14 des cal. de mars

; i6o5i un extrait d'une autre épître de Taubmann à

i Nisaeus, onze pièces de vers latins par Chrét. Distel-

Wolfenbiittel : bibl. duc. Halle : bibl. univ.

de Jean Aubri. 1606.

Dresde : bibl. roy. Hambourg : bibl* ville.

Munich : bibl. roy.

Erlangen : bibl. univ.

Breslau : bibl. univ.
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meier, Christophe Pelargus» Martin Nosler^ conseiller

de l'Électeur de Brandebourg, Franç. Hildesheîm,

médecin de rÉlecteur, Jos. Goez, recteur du gymnase

de Berlin» Joach. Prsetonus, candidat en médecine,

Joach. Messovius, vicc-rcctcur du gymnase de

Berlin, Balth. Exnerus, notaire, Henri Zenckirey,

professeur au gymnase de Berlin^ et Jean Gebawer,

notaire impérial, enfin la liste des ouvrages de Juste

Lipse d'où est tiré le Mellificivm. Les pp. 21-133

sont consacrées au corps de rouvrage.

Ouvrage semblable au Mellifiavm dvpUx publié à

Leiden, en 1591, par N. Stochius. II comprend :

10, les Sententiœ et les Simiîia contenus dans le

Mellificivm dvplex; ceux contenus dans : EpistoU"

carvm quœstionvm îibri F Antiqvarvm lecHonvm

commentarivs.,,; Variarvm lectionvm librilll EU-
ctorvm libri II De cruce libri ires Disserta^

tivncvla apud principes : item C. Plinii panegyricvs

liber Traiano dicivs, cum eiusdem Lipsii perpétua

commentario; Dispîinctio notarum Miranàulani codicis

ad Corn, Tacitum ; De militia romana libri qvinqv6.^.\

Poliorceticfafi *.« libri qvinqve Admiranda Jtue de

magnitddine romana libri qvathwr; Mniivdvctionis ad

stoicam philosophiam libri très...; Physiologice Stoico-

rvm libri très et Monita et exempta politica 30,

plusieurs ^/wi/i^î etSeuùentice glanés dans les ouvrages

qui avaient déjà été mis à contribution par Stochius.

. j i^ .d by Google



LIPSE Juste).

Bauxzen ou BuDissiN, Andr. Richter.

1678.

Mellificium Sive Syntagma Deliciarum

Quas In Pra^clarissimis lustl {sic) LipsI

Monumentis Hactenus editis paffim haben-

tur : Compleétens exquifitiflima Similia, &
graviflimas Sententias, ex média Philofo-

phia petitas Concinnatum opéra & ftudio

M. loachiml {sic) Nisa&I {sic), denuô editum.

{Fleuron iypogr.).

Budissfe Typis ac Sumptibus Andrese

Richteri Ann, MDCLXXVIII.
In-i20, 262 pp. chiffrées et i f. non coté. Car. rom.

Les 12 premières pp. comprennent le titre, Tépitre

et l'extrait d'épître de Préd. Taubmann, et la liste

des œuvres de Lipse d'où a été tiré le Mellificium.

Les pp« 13-262 contiennent le corps de l'ouvrage*

Le f. non coté porte quelques Scntcntiœ et Similia

empruntés à : Juste Lxps£, oratoria instittUio

Cobourg, 1630.

Réimpression de l'édition de Francforts/M., 1606.

Plusieurs pièces lim. ont été supprimées. Le contenu

du f. non coté est nouveau.

Munich : bibl. roy.

Berlin : bibl. roy.
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LIPSE (Juste).

Anvers, v** Christophe Plantin et Jean

Moretus. 1595-96.

Ivsti LipsI
II
De

||
Militia Romana

||
Libri

Qvinqve,
||
Commentarivs Ad Polybivm.

\\

E parte primâ HÎstoricae Facis.
||
{Marqm

typogr. reproduite à la fin, som le i).

Antverpiae,
j[
Ex Officina Plantiniana,

||

Apud Viduam, & loannem Moretum.
||

M. D. XCVI.
Il
Cum Priuilegiis C^fareo &

Regio.
Il

In-40, 8 ff. lim., 330 pp* chiffrées et i f. blanc,

puis 292 pp. chiffrées, 7 pp. non cotées et i p.

blanche. Notes marginales. Car. rom. Avec hgures

sur cuivre et sur bois.

Les ff. lim. contiennent le titre principal reproduit,

blanc au v^^, Tépitre dédicatoire, non datée, à Phi-

lippe III, roi d'Espagne, la préface : Ledori Meo,,

et rindex des dialogues ou chapitres. Les 330 pp.

chiffrées sont occupées par les quatre premiers livres

du De Militia Romma, Les 292 pp. chiffrées con-

tiennent ; 10 (pp. l'ZSSi avec titre spécial), Ivsti

LipsI
II
De

II
Militia Romana

||
Liber Qvintvs.

\\
Qui

e^ de Disciplina.
||

Bruxelles : bibh roy.

Mons : bibl. comm.

Leiden : bibl* univ.

Anvers : bibl. plant.

Tournai : bibl. comm.
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I

Antverpiœ,
||
Ex Officina Plantiniana,

||
Apiid Viduam,

& loannem Moretum.
\\
M, D, XCV.

\\
Ctim Priui-

legiis Cœjareo & Regio.
\\

; 2° (p. [256]), la marque

typographique qui suit ;

L 369.
Digitized by Google



3^ (pp. [257]-292, avec litre spécial), Ivsii LipsI
\\

Analecta ^fiuc
||

Obscrvationes
||
Rcîiqvœ Ad ^ Mili-

ticim Et Hosce
\\
Libros.

||
(Première marque typogr.

reproduite ci-haut). Antverpiœ,
\\
Ex officina Planti-

Digitized by Google



niana,
j|
Apud Viduam, &; loannem Moretum,

||
M. D,

XCV.
Il
Cum Priuilegiis Ccejareo k Rcgio* ||, La pré-

face : Ad Lectorem de cette partie accessoire occupe

les pp. 259 et 260. Elle n'est pas datée. Les 7 pp.

non cotées, à la fin, comprennent la liste des errata,

rapprobation du De Militia Romana, datée de Lou-

vain, ides de mars 1594» et signée ; Henricus

Cuyckius D, Pétri Louanij Decanus le privilège

général de TEmpereur, la cession du privilège du

présent ouvrage, le privilège de Philippe II, daté de

Bruxelles, le 16 mai 1594, et la souscription: Ant-

vctpiœ.
Il
Ex Officina Plantiniam,

\\
Apvd Vidvam, Et

loan-Wnem Morehfm,
||
M* D. XCV.

\\

Les figures sont au nombre de 28, dont 15 sur

bois, et 13 sur cuivre. Les premières se trouvent

aux pp. 43, 165, 196, 235, 257, 280, 292, 301, 13»

44, 275, 276, 277, 278 et 284; ^es autres, aux pp. 146,

212, 271, 288-289, 302, 317, 40, 117, 129, 273, s»8o,

283 et 286. La figure entre les pp. 288 et 289 est

seule hors texte. Toutes les gravures sur cuivre,

sauf celle de la p. 40, sont gravées par Pierre vander

Borcht, comme le constate Max Rooses dans son

grand ouvrage sur Plantin, p. 270.

Première édition, tirée à 1500 exemplaires.

Traité sur l'organisation militaire des Romains. Il

est divisé en cinq livres composés chacun de plu-

sieurs dialogues entre Juste Lipse et son élève.

L'ensemble de ces dialogues forme un commentaire

des chapitres 19-40 du sixième livre de Polybe. La

majeure partie du texte des chapitres en question, se

Digitized by Google



retrouve dans les différents dialogues, en passages

plus ou moins longs, disposévS selon leurs rapports

avec l'un des cinq points principaux du sujet traité

par Lipse : le recrutement, la composition de Tar-

mée, les armes, l'ordre de bataille et la discipline.

Le texte grec est accompagné de la traduction latine

de Lipse.

D'après la préface, l'ouvrage que Juste Lipse se

proposait de faire sur Torganisation militaire des

Romains devait comprendre trois parties, la pre-

mière, celle que nous venons de décrire, traitant de

rorganîsation militaire proprement dite, la seconde,

des machines employées par les Romains dans les

sièges, la troisième, des triomphes qui étaient le

couronnement des guerres heureuses. La seconde

partie parut encore dans le courant de Tannée 1596,

sous le titre de : Poliorcctic^^n sive de machinis. tor^

mmiis. telis. libri quinque; la troisième n'a pas vu

le jour.

Sur les critiques dont les De Militia Romam Libri

Qvinqve ont été Tobjet, voir le mémoire couronné de

Fréd. de Reiffenberg, p. 94.



LIPSE (Juste).

Anvers, Jean Moretus. 1598.

Ivsti LipsI
ij
De

j|
Miiitia Romana

||
Librx

Qvinqve,
||
Commentarivs Ad Polybivm.

||

Ëditio noua, auéta varié & cafiigata.
{|

{Marque typogr. reproduite à la fin, sous le

i).

Antverpiae,
(|
Ex Officina Plantiniana,

j|

Apud loannem Moretum.
||
M. D. XCVIIL

||

Cum Priuilegiis Caefareo & Regio.
]

In"40y 366 pp. chiffrées, i f, blanc, puis xxix pp.

chifiFrées, 5 pp. non cotées et i f. blanc. Notes mar-

ginales. Car. rom. Avec 15 figg. sur bois et 15 sur

cuivre.

Les 10 premières pp. comprennent le titre repro-

duit, la dédicace à Philippe III, roi d'Espagne, et la

préface. Les pp. 11-366 sont consacrées aux De

MiUiia Romana Libri Qvinqve. Les xxix pp. chif-

frées contiennent la pièce accessoire : IvsH LipsI
\\

Aiialecia
\\
Jlue

\\
Objcrvationcs

||
Reliqvœ Ad

\\
Mili-

Uam Et Hosce
\\
Libros.

||
(Première marque repro-

duite dans la description de Tédition d*Anvers,

i595-9^)' Antverpiœ,
\\
Ex Officina Plantiniana ,

||

Apud loannem Moretum.
\\

Af. D. XCVJII»
\\
Cum

Friuile^ns Cccjarco k Regio.
Ij.

Cette pièce est pré-

Bruxelles : bibl. roy.

Bruxelles : bibl. ministère de la guerre.

Namur : bibl. du sémin.

Anvers : bibl. piantin*

Oand : bibl. univ.
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cédée (pp. iij'iiij) de sa préface : Ad Leciorem.
||»

et suivie (p. xxix) de Tapprobation des Libri Qvinqve,

Louvain, ides de mars 1594. Les 5 pp. non cotées,

à la fin, sont occupées par l'index des dialogues ou

chapitres des Libri Qvinqve, et par les privilèges.

Nouvelle édition, tirée à 1500 exemplaires; elle a

été revue, corrigée, et remaniée en divers endroits.

Les parties remaniées sont parfois plus brèves,

parfois plus étendues qu'auparavant. Le Diahg*

vin., du 3e livre, pp. 14G-14S, est le seul chapitre

nouveau. Dans les Anakoia nous avons constaté des

augmentations et des suppressions. Les 15 figures

sur bois se trouvent aux pp. 35, 108, 126, 154, 166,

180, 186, 19a, 216, 236, xvj, xvij, xviij, xviij et

xxiij ; les 13 autres, aux pp. 96, 136, 174, 184-185,

193» 234f 281, 288, xiiij, XX, xxij etxxv. Toutes

ont déjà servi pour Tédîtion de 1595-1596, sauf

cependant les figures sur bois des pp. 126 et 166,

dont Tune est nouvelle, et l'autre une copie réduite

et modifiée. Une seule est hors texte. Plusieurs des

figures sur cuivre sont retouchées.

Coté 5 flor. Beyers, Utrecht, 1885.

- 370- Digitized by Google



LIPSE (Juste).

Anvers, Jean Moretus, 1602.

Ivsti LîpsI De Militia Romana Libri

Qvinqve, Commentarivs Ad Polybivm.

Ëditio tertia, auéta varié & caftigata.

{Variété de la marque typogr. reproduite à

la fin, sous le 4),

Antverpise, Ex officina plantiniana, Apud
loannem Moretum. cIo. lo cii, Cum Pri-

uilegiis Caefareo & Regio.

In-40, 366 pp. chiffrées, et i f. blanC| puis xxix pp.

chiffrées, 5 pp. non cotées et i f. blanc. Notes mar-

ginales. Car. rom. Figures sur bois et sur cuivre.

Les 10 premières pp. contiennent le titre repro-

duit, la dédicace à Philippe III et la préface. Les

pp. ix-566 sont consacrées aux Libri Qvinqve. Les

xxix pp. chiffrées contiennent la pièce accessoire,

commençant (pp. [i]-iiij) par un titre spécial, une

pièce de vers latins d*Antoine Vacquerius : In Novam
Editioncvi Libb. De Militia Romana Ivsti LipsI V, C,

et la préface : Ad Lectorem., et finissant (p. xxix) par

l'approbation des Libri Qvinqve, Louvain, ides de

mars 1594. Le titre de la pièce accessoire est conçu

comme suit : Ivsti LipsI Amlecta Jiue Observationes

Reliqvœ Ad Miliiiam Et Hosce Libros. (Parfois la

Leiden : bibl. univ.

Mons : bibl. comm.
Louvain : bibl. univ.

Anvers : bibl. plantin.

Gand : bibl. univ.

Digitized by Google



même marque que sur le titre principal, parfois la

première marque reproduite dans la description de

l'édition d'Anvers, 1595-96) Antverpiœ, Ex officina

plantiniana, Apud loanncm Moreium, ciD. locii,

Cum Priuilegijs Cœfareo & Regio* Les 5 pp. non

cotées, à la fin, contiennent l'index des dialogues

ou chapitres des Libri Qvinqve et les privilèges*

Nouvelle édition, revue et corrigée, et tirée à

1500 exemplaires. A la fin du dialogue II du second

livre, p. 53, on a supprimé neuf lignes de texte,

entre les mots dimicahant et Ait, et à la suite du

mot auum. Les 15 figures sur bois, pp. 35, loS,

126, 153, 166, 180, 186, 192, 2x6, 236, xvj, xvij,

xviij, xviij et xxiij, ainsi que la seule figure hors

texte, pp. 184-185, sont les mêmes que celles de

l'édition d'Anvers, 1598. Les 12 figures restantes,

pp. 96, 136, 174, 193, 202, 234, 281, 288, xiiij, XX,

xxij et XXV, sont des copies, ,i;ravées en taille-douce,

des anciennes planches. La pièce de vers de Vacque-

rius est nouvelle.

Les cuivres sont gravés par Théod. Galle, comme
le prouvent les comptes des archives plantiniennes*

(Note de Mf Rooses),
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LIPSE (Juste).

Anvers, v* et fils de Jean Moretus. 1614.

Ivsti LipsI De Militia Romana Libri

Qvinqve, Commentarivs Ad Polybivm.

Editio vltima. {Variété de la marque typogr.

reproduite à la fin, sous le n°

Antverpiae, Ex Officina Plantiniana,

Apud Viduam & Filios loannis Moreti.

cIo. loc. XIV, Cum Priuilegijs Caefareo &
duorum Regum & Principum Beigarum.

In-40, 397 pp. chiffrées, 6 pp. non cotées et i p.

blanche. Notes marginales. Car, rom. Avec 15 figu-

res sur bois et 13 sur cuivre.

Les 10 premières pp. contiennent le titre, la

dédicace à Philippe III et la préface. Le reste des

pp. chiffrées contient : !<> (pp. 11-366), les Libri

Qvinqve, suivis d'un f. blanc; 2° (pp. [369]-397),

Ivsti LipsI Analecta Jiue Observationes Reliqvœ Ad
Mîlitiain Et îîosce Libres. Aux pp. [37o]-372, la

pièce de vers latins d'Antoine Vacquerius» et la

préface. Les 6 pp. non cotées sont occupées par

rindex des dialogues ou chapitres et les privilèges.

Réimpression servile de Tédition d*Anvers, 1602.

On y retrouve exactement les mêmes figures. EUe

a été tirée à 950 exemplaires sur papier ordinaire, à

100 sur papier fin.

Liège : bibl. univ.

Bruxelles : bibl. roy.

Louvain : bîbl. univ.

La Haye : bibl. roy.

Anvers : bibl. plantin.

. ,j,,i^ ..d by



LIPSE (Juste).

Anvers, Balthasar Moretus. 1630.

Ivsti LipsI De Militia Romana Libri

Qvinqve, Commentarivs Ad Polybium.

Editio vltima. (Variété de la marque typogr.

reproduite à la fin, sous le 4).

Antverpiae, Ex Ofi&cina Plantiniana Bal-

thasaris Moreti. M. DC. XXX, Cum Pri-

uilegiis Csefareo & duorum Regum, &
Principum Belgarum.

397 pp. chiffrées, 6 pp. non cotées et i p,

blanche. Notes marginales. Car* rom* Avec 15

figures sur bois et 13 en taille-douce.

Réimpression, pour ainsi dire page par page, de

l'édition d'Anvers, 1614, in-40, avec tous ses acces-

soires. Les planches sont tirées au moyen des bois

et des cuivres qui ont servi pour celle-ci , sauf

cependant une ou deux figures sur bots renouvelées*

Les planches occupent les mêmes places que précé-

demment.

Édition tirée à 525 exemplaires sur papier ordi-

naire, à 250 sur papier de meilleure qualité.

Mons : bibl. comm.

Utrecht : bibl. univ.
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LIPSE (Juste).

Anvers, Jean Moretus. 1605.

Ivsti LipsI Monita Et Exempla Politica.

Libri Dvo, Qui Virtvtes Et Vitia Principum

fpeélant. {Marque typogr. reproduite à la fin,

sous le 4).

Antverpiae, Ex Ofificina Plantiniana,

Apud loannem Moretum. M. DC. V. Cum
Priuilegiis Caefareo & Regio.

In-40, 4 ff. lim.f 213 pp.| 6 pp. non cotées et i p.

blanche. Notes marginales. Car. rom.

Les ff. lim. comprennent le titre, blanc au vo,

répître dédicatoire à l'archiduc Albert, datée de

Louvain, le 15 des calendes de février 1605, la pré-

face : Lectori., et Findex des chapitres. Le corps du

livre est consacré aux Monita Bt Exempla Politica,

Les pp. non cotées contiennent l'approbation non

datée de Guillaume Fabricius, les privilèges géné-

raux de l'Empereur et du roi d'Espagne, la cession

du privilège du présent ouvrage, la souscription :

Antverpia, Ex Officina Plantiniana, Apvd loannem

Moretvm. M.DC, V., et la marque typogr. qui suit :

La Haye : bibl. roy.

Mons : bibl. comm,

Anvers : bibl. plant.

Tournai : bibl. comm.
'
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Première édition, tirée à 1550 exemplaires. Fr. de

Reiffenberg (De jfusti Lipsii vita et scripiis,,., pp.

177) parle d'une édition de Leiden, 1601, in-120;

Vander Aa (Biograph, woordenboek, XI, p. 515) en

cite une de Leiden, même année, mais in-40. La

uiyiiizuu by GoOglc



date et le contenu de la dédicace mentionnée plus

haut prouvent que ni l'une ni l'autre n'existent. Ce

fait est confirmé par la lettre lxiiii de IvsH Lipsii

epist. Select, ccntvria qvarta miscell. postvma, adressée

à Gomez de Amescua, et datée de Louvain, i6 des

cal. d'avril 1603. Juste Lipse y parle des Monita &
Exempla Politica comme d'un ouvrage non terminé*

L'existence de l'édition de Louvain, 1605, in-40y

citée par Georgi [Bûcher Lexicon, II, p. 426) est

très problématique. Il n'est pas impossible que cet

auteur se soit laissé induire en erreur par la date

(Louvain, 15 des cal. de févr. 1605) de la dédicace

de l'édition ici décrite ou d'une édition postérieure.

Les Monita et Exempla Politica ici décrits ne sont

que les deux premiers chapitres d'un ouvrage qui

devait en avoir six. Le premier de ces chapitres

traite de la religion, le second, du gouvernement.

Le troisième et le quatrième devaient être consa-

crés à la science politique, et les deux derniers à la

science militaire. L'ensemble était destiné à former

le complément des PolUicorvm sive civilis doctrine

libri sex. L'auteur voulait y corroborer, par des

exemples tirés de l'histoire, les doctrines formulées

dans cet ouvrage antérieur. Il a publié les deux pre-

miers articles seuls, parce qu'il désespérait de pou-

voir jamais achever le reste. Le premier terme du

titre ; Monita, fait allusion aux nombreux conseils

ou avis qui sont intercalés dans les Exmpla.

. ,j,,i^ ..d by



LIPSE (Juste).

Paris, Pierre Chevalier. 1605.

Ivsti LipsI Monita Et Exempla Politica,

Libri Dvo, Qui Virtvtes Et Vitia Principum

fpeclant, {Marque typogr. de Pierre Chevalier,

avec la devise : Tendit Svrsvm).

Pahsiis. Excudebat Petrvs Chevalier, in

monte Diuj Hilarij. M. DC. V.

156 fF. chiffrés. Notes margin. Car. rom.

Les 3 premiers ff. comprennent le titre, l'épître

dédicatoire à Tarchiduc Albert, la préface : Lectori.,

et Tapprobation non datée de Guillaume Fabricîus.

Contrefaçon de l'édition d'Anvers, 1605, in-40.

La table des chapitres et les privilèges ont été lais-

sés de côté.

Gand : bibl. univ.

375
Digitized by Google



f

* I

LIPSE (Juste).

ÂNVËRS, Jean Moretus« i6o6.

Ivsti LipsI Monita Et Exempla Politica.

Libri Dvo, Qui Virtvtes Et Vitia Principum

fpeétant. (Variété de la marque typogr. repro"

dmte à la fin, soi^ U 4).

Antverpiae, Ex officina plantiniana, Apud

loannem Moretum. cIo. loc. vi, Cum Pri-

uilegiis Caefareo & duorum Regum.
In-40, 4 ff. lim., 213 pp. chiffrées, 6 pp. non

cotées et i p. blanche. Notes marginales. Car. rom.

Réimpression de l'édition d'Anvers, 1605, in-40.

Elle contient en plus le privilège du roi de France.

Elle a été tirée à 1500 exemplaires.

Le deinier feuillet porte la marque qui suit :

Leiden : bibl. univ.

Gand : bibl. univ.
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Marque typogr. de l'imprimerie plantinienne.



LIPSE Quste)

Anvers, Jean Moretus. i5o5,

Ivsti LipsI Monita Et Exempla Politica.

Libri Dvo, Qui Virtvtes Et Vitia Principum

fpedtant.

Ântverpiae^ Ex officina plantiniana, Apud
loannem Moretum. cIo. loc. vi. Cum Pri-

uilegiis Caefareo & duorum Regum.
In-8o, 282 pp. chiffrées, 5 pp. non cotées et i p.

blanche. Notes marginales. Car. rom.

Les pp. [1-8] comprennent le titre, Tépître dédi-

catoire à Tarchiduc Albert et la préface. Les 5 pp.

non cotées contiennent l'index des chapitres, l'ap-

probation non datée de GuilU Fabricius et les pri-

vilèges.

Cette édition, tirée à 1600 exemplaires, est con-

forme à rédition in-40 de la même année
,
imprimée

également à Anvers par Jean Moretus.

Louvain : bibl. univ.

Leiden : bibl. univ.
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LIPSE (Juste).

Anvers, et fiis de Jean Moretus, i6 13.

Ivsti LipsI Monita £t Exempla Politica.

Libri Dvo, Qui Virtvtes Et Vitia Principum

fpeélant. (Variété de la marque typogr. repro"

duitc à la fin, som le 4).

Antverpia;, Ex officina Piantiniana, Apud
Viduam & Filios lo. Moreti. cIo. loc. xiii.

Cum Priuilegiîs Caefareo & duorum Regum
& Principum Belgarum.

In-40, 4 fF. liix].} 213 pp. chiffrées, 6 pp. non cotées

et I p. blanche. Notes marginales. Car. rom.

Réimpression de Tédition d^Anvers» 1606, in-40.

Elle contient en plus le privilège des Archiducs.

Elle a été tirée à X175 exemplaires sur papier

ordinaire, et à 100 sur grand papier. Ces derniers

sont parfois cités comme in-fol.

Louvain : bibl. univ.

La Haye : bibl. roy.

Anvers ; bibl. plantin.
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LIPSE (Juste)

Paris, Pierre Chevalier. 1618.

Ivsti LipsI Monita Et Exempla Politica.

Libri Dvo, Qui Virtvtes Et Vitia Principum

fpeétant. Editio recenfata (sic); cui additus

Index Capitum & Monitorum Politicorum.

(Armes de France et de Navarre).

Parisiis, Sumptibus Pétri Chevalier, via

Iacoba:a, fub figno Diui Pétri. M D C.

XVIIL
In-80, 8 £f. lim., 290 pp. chiffrées et i f. blanc.

Notes margin. Car. rom.

Les ff. lim. comprennent un f. blanc, le titre, la

dédicace à l'archiduc Albert, la préface, Tapproba-

tion de Fabricîus, et l'index des chapitres* Le reste

du vol. contient les Monita Et Exempla.*.

Réimpression de l'édition de Paris, 1605, in-80.

Elle contient en plus la table des chapitres.

Lyon ; bibl. munie.
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LIPSE (Juste)

Anvers, Balth. Moretus, Jean Moretus

et Jean Meursius. 1625.
;

- - — ^ j

Ivsti LipsI Monita Et Exempla Politica.
^

Libri Dvo, Qui Virtvtes Et Vitia Principum
,

fpecSlant. {Variété de la marque typogr. repro-

duite à la fin, sous le ffi 4).

Antverpiae, Ex Oiticina Plantiniana, Apud
Balthafarem Moretum, & Viduam loannis

Moreti, & lo. Meurfium. M. DC XXV. Cum
Priuilegiis Caefareo & duorum Regum, &
Principum Belgarum.

In-40, 4 ff* lim., 2x3 pp. chiffrées, 5 pp. non

cûtces, I p. pour la marque reproduite dans la

description de l'édition in-40 d'Anvers, i6o6| eniin

I p* blanche.

Réimpression, page par page, de l'édition d'An-

vers, 161 3, y compris les pièces accessoires. Elle a

été tirée à 900 exemplaires sur papier ordinaire, et

à 100 sur grand papier.

La bibliothèque de l'université de Gand possède

un de ces derniers exemplaires.

Liège : bibl. univ. Utrecht : bibl. univ.

Bruxelles : bibl. roy. Namur : bibl. du sémin.

Gand : bibl, univ. Anvers : bibU plantin.
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LIPSE (Juste).

Amsterdam, GuilL Blaeu. 1630.

1. LîpsI Monita Et Exempla Politica.

Libri Dvo, Qui Virtutes et Vitia Principum

fpectant. {Petite sphère).

Amfterdami, Apud Guiljelmum Blaeuw.

Anno cIo loc xxx.

In-320, 233 pp. chiffrées et 7 pp. non cotées. Car.

rom.

Les 6 premières pages comprennent le titre, gravé

en taille-douce et blanc au vo, l'épître dédicatoire à

rArchiduCy la préface, et rapprobation non datée de

Guill. Fabricius. Dans Tencadrement du titre, une

ôgure allégorique représentant la Politique. Les pp.

7-233 sont consacrées aux Monita Et Exempta...

Les 4 premières pp. non cotées contiennent l'index

des chapitres; les pp. 5 et 7 sont blanches; la 6e

porte la marque typogr. qui suit :

Bruxelles : bibl. roy.

Mons : bibl. comm.

Gand : bibl. univ.



Réimpression de Tédition d^Anvers, 1625 ,
în-4o.

L'approbation et la table ont changé de place entre

elles» et les privilèges sont supprimés.

Il existe une autre édition, du même format et

dont le titre est également tiré au moyen du cuivre

qui a servi pour l'édition décrite. Elle compte 238 pp.

chiffrées et i f. non coté. Le contenu est exactement

le même. Les 6 premières pp. renferment les pièces

lim. ; les pp. 7-238, le corps de Touvrage; le f. non

coté, l'iadej^ des chapitres. Il n'y a pas de marque.

Digitized by Google



LIPSE (Juste).

Leiden, Jean Maire. 1630.

Ivsti LipsI Monita Et Exempla Politica.

Libri Dvo, Qui Virtvtes Et Vitia Principum

fpedtant.
'

Lvgdvni Batavorvm, Ex officina loannis

Maire. cIo. lo c xxx.

In-320, 8 ff. lim., 412 pp, chiffrées et 2 Éf. blancs.

Car* rom.

Les ff. lim. comprennent le titre, la préface ;

Typographvs Lectori. et Tindex des chapitres.

Il existe une autre édition de Leiden^ Jean Maire^

1630, du même format et du même nombre de

ff. lim.) de pp. chiffrées et de ff. blancs. Elle est

facilement reconnaissable au titre, qui présente

quelques différences de détail avec celui déjà repro-

Utrecht : bibl. univ.

Louvain : bibl. univ.
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duit : Ivsti LipsI Monita Et Exmpla PolHica. Libri

Duo Qui Virtûtes Et Vitia Principum Jpcelant.

Lugduni Batavorutn, Ex officinâ loamis Idain.

ClO ID CXXX.

Les deux éditions ne diffèrent de celle d'Amster-

dam, 1630, que par les pièces accessoires : la

dédicace et l'approbation sont supprimées; la pré-

face de Tauteur est remplacée par la nouvelle

préface : Typographvs Lectori., et Tindex des cha-

pitres est déplacé.
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LIPSE (Juste).

Leiden, Jean Maire. 1650.

Ivsti LipsI Monita Et Exempla Politica.

Libri Duo Qui Virtutes Et Vitia Principum

fpeétant*

Lvgdvni Batavorvm, Ex Officinâ loannis

Maire. cIo lo cl.

In-32<>, 8 ff. lîm. (titre, préface : Typographus

Lectori., et index des chapitres), 412 pp. chiffrées et

2 ff. blancs. Car* rom«

Réimpression, page par page, de l'une des éditions

de Leiden» 1630.

Leiden : bibl. univ.



LIPSE (Juste).

lÉNA, Jean Bielke. — J»-Jacq. Bauhofer,

impr. 1667.

J. Lipsii Exemplomm & Monitorum

Politicorum Libri Duo, Cum Clarissimi

Vifi Joh. Henrici Boecleri, De Politicis

Lipfiams Dissertatione Denuô editi, Dispu-

tationisque publicae incudi fubjedU à

Georgio Goezio, Academ. Salanae h. t.

Rectore. (Fleuron).

Jenae, Impenfis Johannis Bielken / Bi-

bliopol. Typis Joh. Jacobi Bauhoferi, 1667.

In*8o, 12 & iim., 423 pp. chiffrées et i p.

blanche. Car. rom.

Les ff. lim, contiennent le titre, une première

préface : Politicae Tironi S., non datée et signée :

Georgins Goezhis», l'cpître dédicatoire à l'archiduc

Albert, la préface : Lectorû des éditions antérieures,

rapprobation de Fabricius, Tindex des chapitres

du traité de Lipse, celui de la dissertation de

Boeder, le titre : Q. D* B. V. ex lusti Lipsii

Aureolis Exemplis & Monitis Politicis Lib, L Capita

quinque de Rdigione, Superstitione, Impietate Et Fato,

Praeside Georgio Goezio, Moralium Professore Pu-

blico, unà Cum Quœjliom Morali à Je adjeâa Publicœ

Strasbourg : bibh univ. Breslau : bibl. univ.

Dresde : bibl. roy. Darmstadt : bibl. gr. duc.

Munich : bibl. roy* Gotha : bibL gr. duc.

i
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ventilaiioni exponet luftinus Theodorus Kraufs. Jenœ,

Typis Johannis Jacobi Bauhoferi, Anno cIo loc

LXVI., une dédicace en style lapidaire à Rodolphe-

Guill. Krauss, par son fils Justin-Théodore, 3 pièces

de vers latins en Thonneur de Justin-ThéodorCi si-

gnées : Christianus Chemnitius^ D. P. P. Pajtor k

Superintendms, ; Christophe Philip. Richter / D, Com.

P. C. Prof. P. Fac. Jur. Ordinarius & Decanus.;

Johann-Volk. Bechmann / D. k Pajideâarum Prof,

PubL, 3 autres par Werner Rolônk» docteur en

philosophie et en médecine, Georges Goez et J.-Aug.

Olearius, enfin une pièce de vers allemands par

Valentin Velthem, de Halle en Saxe. Les pp. [i]-

376 contiennent les Monita Et Exempla les

pp. 377-423, la Disscrtatio De Politicis Lipsianis.

Nouvelle édition comprenant de plus que les

éditions antérieures la dissertation de Boeder et

quelques pièces lim. faciles à reconnaître dans la

description. L'ensemble est divisé en six parties»

qui ont servi de matière d'examen à autant d'étu-

diants de l'université de léna. Les nouvelles pièces

lim. se rapportent à la première partie.
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LIPSE (Juste).

AiMSTERDAM, Jean Blaeu. 1668.

L LipsI Monita Et Exempla Politica.

Libri Dvo, Qui Virtutes et Vitia Princi-

pum fpectant. {Petite sphère).

Amfterdami, Apud loannem Blaeuw.

Anno MDCLXViii.

284 pp. chiffrées, 3 pp. pour l'index des

chapitres et i p. blanche. Car* rom.

Les pp. [1-6] comprennent les pièces lim.

Réimpression exacte de Tédition d'Amsterdam,

Guill. Blaeu, 1630. Le titre, gravé en taille-douce,

est le même; l'adresse seule a été modifiée.

Gotha : bibl. gr. duc.

Breslau : bibL univ.

Munich : bibl. roy.

Prague : bibl. unîv.

Copenhague ; bibl. univ.
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LIPSE (Juste).

Wesel, André van Hoogenhuysen. 1671.

Justi LipsI Monita Et Exempla Politica.

Libri Duo Qui Virtutes Et Vitia Principum

fpeétant. {Petite vignette gravée sur bois : un

pigeon portant dans le bec une branche

d'olivier),

Vesaliae Clivorum Ex Officinâ Andreae

ab Hoogenhuysfn (sic). cIo Ioclxxi.

In*320i 8 ff* lim. (titre blanc au vo, préface de

rimprimeur et index des chapitres) et 412 pp.

chiffrées. Car. rom.

Édition sans valeur, conforme à celle de Leiden,

1630, in-320.

Bruxelles ; bîbl. roy.

Gand : bibl. univ.
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LIPSE (Juste).

Tyrnau, J.-André Hôrmann. 1698.

Justi Lipsiî Monîta Et Exempla Folitica*

Libri Duo, Qui Virtutes & Vitia fpeélant,

A ReverendiSy Perilluftribus, Nobilibus, ac

Eruditis Dominis AA. LL* & Philofophiae

Magistris. Dum In Aima Archi-Epifcopali

Univerfitate Tyrnavienfi, fupremâ ejuidem

Philofophias Laureâ decorarentur. Promo-

tore R. P. Nicoiao Gusits è Societate Jesu,

AA. LL. & Philofophiae Doélore, ejufdém-

que Profeffore ordinario, ac pro tempore

Seniore Confifioriali» Univerfitatis hujus

florentiffimae juventuti Phiiofophicae oblata,

Editio nova recens recufa, & Indice Rerum,

ac Exemplorum primùm locupletata. Anno

M. DC. XCVIII. Menfe Augufto, Die (sic).

T3a:TiavîaB Typis Academicis, per Joan-

nem Andream Hôrmann.
In-i^o, 5 ff. lim., 380 pp. chiffrées, 39 pp. non

cotées et i p. blanche. Car* rom.

Les ff. lim. comprennent le titre, les Nomina

Rêvere^uiormu.* Dominorum AA, LL. kPhiloJophm

Magijlrorum. A quitus Hic mreus Lipfij Libellus

Fribourg en Brisgau : bibh univ.
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ofjertur Tépître dédicatolre aux étudiants en

philosophie de Tuniversité de Tyrnau, la dédicace

de Lipse à Tarchiduc Albert, la préface et l'appro-

bation non datée de Guill. Fabricius. Les pp. chiâr.

sont consacrées au corps de Touvrage. Les 39 pp.

non cotées contiennent Vlndcx (alphab.) Rcrum, Et

Excmplotum»

Nouvelle édition. Les pièces lim. 2 et 3 et l'index

final se rencontrent ici pour la première fois.

Digitized by Google



LIPSE (Juste).

Paris, Cath, Nyverd, v* de Cl. de Mon-

strœil. 1606.

Les Conseils Et Les Exemples Politiqves

De Ivste Lipse. Diuifez en deux Liures.

Touchant les Vertvs & les Vices des Princes.

(Marque typogr., probablement celle de CL de

Monstrœil. Elle porte la devise : Havd Intven-

dvs. Splendor Svmmvs.).

A Paris, Pour Catherine Nyverd, veufue

de Claude de Monflr'ceilj Libraire, tenant

fa boutique en la Court du Palais, au nom
de lefus. M. D. CVL Auec priuilege du

Roy.

In-80, 4 ff. Um., 240 pp. chiârées et z p. blanche.

Notes margin. Car. rom.

Au vo du titre, le privilège accordé à Catherine

Nyverd, daté de Paris, le 12 octobre 1605. Les

ff. lim. 2-4 contiennent la table des chapitres. Les

pp. 1*240 sont consacrées à la traduction française

des Monita et exempla poUHca de Juste Lipse. Les

lim. et autres pièces accessoires de l'original ont été

supprimées.

D'après Barbier {Dict* des ouvrages anonymes.

WolfenbUttel : bibl. duc.

I
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édit. de 1872^ col. 706), il existe de cette impre^**

sion deux autres espèces d'exemplaires. La première

porte en plus^ sur le titre, le nom du traducteur,

Nicolas Pavillon, aïeul de l'évèque d*AIeth du même
nom. La seconde, sans le nom du traducteur, a, sur

le titre, l'adresse de J. Richer, libraire et peut-être

aussi imprimeur à Paris.

Les Conseils Et Les Exemples ne sont pas men-

tionnés parmi les œuvres de Nie. Pavillon, dans la

Biogr. univ. de Michaud. Ils sont parfois cités, à

tort, comme traduction des PoUtica de Lipse.
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i LIPSE (Juste).

I

Paris, Cardin Besongne. 1653.

I

Les Conseils Et Les Exemples Moravx

1
Et Politiqves De Ivste Lipse, Où il eft

i traidlé De la Principauté. Des exemples

: des Princes. De la Religion. De la Pre-

î
deftination. De la Confcience. De la Pro-

j
bité. De la Conftance. De la Prudence.

I

De la luftice Diuine. De la lultice du

I

Prince à l'égard de fes fujets. De la Cle-

j
mence. De la Foy. De la Modellie. De

j la Majellé. De la Continence. De la Pa-

i
tience. De la Generofité. Dernier Ouurage

1 de feu Monfieur Bavdovin Hiftoriographe

i
de France. \^

\ A Paris, Chez Cardin Besongne, au

i Palais, dans la gallerie des Prifonniers,

I
aux Rofes Vermeilles. M. DC. LUI. Avec

i Privilège Dv Rot {sic).

In-40, g £f. lim. , 350 pp, chiffrées et i f. non coté,

i
Quelques notes marginales. Car. rom.

i Les lim. comprennent le titre, Discovrs Servant

\ De Préface, Oô font comprifcs foinmairement toutes les

\ Vertus du Prince, contenues dans ce Livre. Tiré de

\ Munich : bibl. roy.
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mon Recueil d'Emblèmes divers., et la table des cha-

pitres ou parties. Les 350 pp. contiennent le corps

de Touvrage, avec le titrej courant : Le Prince Par-

fait., et le commencement du privilège» daté de

Paris, le 21 septembre 1649. Le f. non coté, à la

fixif porte la continuation du privilègei la mention :

Acheué d'imprimer pour la première fois le 30. Avril

1650 et la liste des errata. Dans le privilège

l'ouvrage est appelé : le Prince Parfait & fes quaUtez

les plus Eminentes , atuc des Conjeils Se des Exemples

tirés des Politiques de luJîe-Lipfe, par 1. Baudoin.

Nouvelle traduction, par J. Baudouin, des Monita

et exempta politica de Juste Lipse. Les chapitres et

parties de chapitres se suivent dans un autre ordre;

plusieurs ont été vsupprimés, tels que le tout premier,

et ceux qui concernent la superstitioui l'athéisme,

l'exercice du pouvoir suprême par les femmes, Télec-

tion^ la succession, etc. L'ancienne traduction a

souvent été mise à contribution* Jean Baudouin, né à

Pradelle, dans le Vivarais, vers 1590, mourut en

1650. Il publia un nombre considérable d'ouvrages,

pour la plupart des traductions. Le Discours Servant

De Préface est sans doute extrait de son livre intitulé :

Emblèmes avec des discours moraux qui peuvent servir

d^explication p Paris, 1638-46, 3 vol. in-80.
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LIPSE (Juste)

Berdyczew ou Berditsjev, impr. roy.

Justa Lipsiusza Uwagi i przyklady poli-

tycne o cnotach y uîomnosciach wielkich

ludzi, z ïaciéskiego na Oyczysli Jezyk

przetiômaczone in a dwie cz^sci podzielone.

W Berdyczowie, w drukarni J. Krôl.

Mosci i Rzeczypospolitey, Roku 1790,

4 fif. lim», 220 pp. chiffrées et 3 ff« non

cotés. Car. rom.

Les ff. lim. comprennent le titre et l'épître dédi-

catoire signée : Woy^eoh BaczyHfki. Les 5 ff.

non cotés contiennent l'index des chapitres et les

errata*

Traduction polonaise, par Albert Baczynski, des

Moniia et exempla politica de Juste Lipse.

L'exemplaire que nous avons vu était incomplet

du titre.

Cracovie ; bibl. univ.
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LIPSE (Juste)

I

Anvers» Jean Moretus. 1605.

j I. LipsI Diva Sichemiensis fiue Aspri-

I
collis, Noua eius Bénéficia & Admiranda.

j
{Notre-^Dame de Montaigu ; gravure en taille^

I
douce).

Antverpiai, Ex Ofiicina Plantiniana, Apud

1 loannem Moretum, m. dc. v. Cum Priui-

1 legiis Cagfareo & Regio.

: In-80, 75 pp. chiffrées, 12 pp* non cotées et i p.

I
blanche. Notes marginales. Car. rom.

: Lcis 6 premières pp. comprennent le litre, blanc

i au vo, répître dédicatoire à l'archiduchesse Isabelle-

I

Claire-Eugénie, infante d'Espagne, datée de Lou*

1 vain, le 15 des cal. de mai 1605, et la préface : Ad

\ Lectorem* Les pp. 7-75 contiennent la Diva Sicke-

\
miensis, en prose entremêlé de vers.

I Les II premières pp. non cotées sont occupées

I par rindex des chapitres, deux approbations non

j
datées, Tune signée : Matthias [Hovius] Archiepif*

I
copus Mechlinienfis*, Tautre : Guilielmus Fabricius

\
Nouiomagus une pièce accessoire portant Ten-

i tête : Rcieciivncvla Sannionis Cvivsdam Batavî., les

i privilèges généraux de l'Empereur et du roi d'Es-

\

pagne, la cession du privilège à Jean Moretus par

Bruxelles : bibl. roy.

Anvers : bibl. comm.

Louvain : bibl. univ«

Gand : bibU univ.
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Juste Lîpse, et la souscription : Aniverpiœ, Ex
Officina Plantiniana

, Apvd loannem Moretvm. M.
DC. V. La dernière p. non cotée porte la marque

typogr. qui suit :

Histoire de Notre-Dame de Montaigu et de ses

miracles. L'auteur, dans la préface, informe le lec-

teur qu'il a puisé dans l'ouvrage néerlandais de

Philippe Numan : Historié vande mirakelen die

onlancx in grooten getale gcheiirt zyn J door die inter-

cejfie van die H, Maget Maria, Op een plaetje

ghenoemt Scherpenhenuel Louvain, 1604, in-80,

et dans les documents où Jean Le Mire, évêque

d'Anvers, avait, après examen, consigné l'authen-

ticité des miracles les plus récents opérés à Mon-

taigu. L'apparition des ouvrages de Numan et de



Lipse fut le signal de la publication de plusieurs

livres pour et contre la Vierge. L'anglais Georges

Thomson attaqua avec violence la Diva Sichemiensis .

de Lipse, dans la seconde partie de son Vindex

veritatis adversus Justum Lipsium libri duo, Prior

insanamejus religionem politicam,fatuam nefariamque

de fato, sceleratissimam de fraude doctrinam refelUL

Posterior tfsuooTtâ^^êvou Sichemiensis, id est idoli Aspri-

collis, et dea lignea miracula convelUt Londres,

i6o6| in-8o. Claude Dausquius ou d'Ausque, cha-

noine à Tournai, défendit son compatriote dans :

D. Mariœ Aspricollis ^KVft'xrovpyou scvtvm... Altenm

item 1. Lipsii scvtvm Vtrumq. aduerfus AgricoU^

Thradi satyricas peUtiones, Douai, 1616, in-8o«

André Streithagen s'est inspiré de Touvrage de

Juste Lipse pour la composition, en vers élégiaques,

de ses De diva Virgine AspricoUi libri iv.p Cologne,

1622, in-i20.

L'ensemble des pièces de vers disséminées dans le

livre décrit, se retrouve dans ; Ivsii Lipsii epistO"

larvm (qva in centurijs non extant) décades xiix..,,

Harderwijk, 1621, pp. 336-345-

Les vers latins qui forment la fin du chapitre

XXVI, ont été reproduits dans : Ivsti Lipsii Mvsae

errantes Anvers, 1610, in-40, pp. 79 et 80.

La pièce accessoire : Reiectivncvla,.., mentionnée

plus haut, est la réponse de Juste Lipse contre ce

qu'il y a de personnel dans l'attaque dont sa Diva

Virgo hallensis avait été Tobjet dans la traduction

néerlandaise ; /. Lipsii heylige maghei van Halle ...

' 391
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VVt de laiijnfche talc oucygJiefet, deur (Alb. van

Oosterwijck) eenen Hef-hebber der e^re Jijns eenigen

Salichmakers ; tôt befpottinghe der paujelicke roomfche

afgoderije,.., Delft, 1605, in-40.

Cette première édition a été tirée à 1500 exem-

plaires.
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s LIPSE (Juste)

Anvers, Jean Moretus. 1605.

Ivsti LipsI Diva Sichemiensis fiuè Aspri-

collis : Noua eius Bénéficia & Âdmiranda.

{Notre-Dame de Moniaigu; gravure en taille-

douce).

Antverpiae, Ex Officina Piantiniana, Apud
loannem Moretum, M. DC. V. Cum Pri-

uilegiis Caefareo & Regio,

In-40, 4 if, lim., 69 pp. chiifréesi 10 pp. non

cotées et i p. blanche. Notes marginales. Car. rom.

Les ff. lim. comprennent le titre, Tépître dédica-

toîre à rarchiduchesse Isabelle, la préface et Tindex

des chapitres. Les 9 premières pp. non cotées con-

tiennent l'approbation de l'archevêque de Malines,

celle de Guillaume Fabricius, la Reiecfivncvla, les

privilèges et la sousciiption ; Antverpiœ, Ex Officina

Piantiniana, Apvd loannem Moretvm» M. DC. V.

La dernière page non cotée porte la marque typogr.

reproduite à la fin, sous le no 2.

Édition conforme à celle d'Anvers, Jean Moretus,

1605, in-80. Elle a été tirée à 1550 exemplaires.

Louvain : bibl. univ.

Anvers : bibl. plant.

La Haye : bibl. roy.

Gand : bibl. univ.
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LIPSE (Juste)

Anvers, s. nom d'impr. 1605.

lusti LipsI Diva Sichemiensis fiue Aspri-

coUis : Noua eius Bénéficia & Admiranda*

{Notre-Dame de Montaigu; gravure en taille-

douce portant au bas l'inscription : S. Maria

de silua in Monte acuto prope Sichen {sio)^

Noftie Dame de bois au Mont aigu, prez

Sichen)«

Antvverpiae. M, DC. V.

In-40, 3 ff. lim., 43 pp. chiffrées 3-45, et 3 pp.

non cotées. Notes marginales. Car. rom.

Les ff. lim. comprennent le titre, Tépître dédica-

toire à Tarchiduchesse Isabelle, la préface et le

commencement de la Diva Sichemiensis. Les pp. 3-45

contiennent la suite de la Diva Sichemiensis et le

début de la Reiectivncvla Sannionis Cvivsdam Batavi,

Les 3 pp. non cotées» à la fin, sont occupées par la

continuation de cette dernicrc pièce, et par les

approbations de Tarchevêque de Malines et de Guil-

laume Fabricius.

Contrefaçon de rédition d'Anvers, Jean Moretus,

1605, in-40. On y a supprimé la table des chapitres,

les privilèges et la cession du privilège.

Anvers : bibl. comm.
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LIPSE (Juste).

Anvers, Jean Moretus. 1606.

Ivsti LipsI Diva Sichemiensis fiue Aspri-

coUis : Noua eius Bénéficia & Admîranda.

(Notre-Dame de Montaigu; gravure en taille-'

douce qui figure aussi sur le titre de Véditio7V

d'Anvers, J. Moretus, 1605,

Antverpise, Ex Officina Piantiniana, Apud
loannem Moretum. cIo. Idc. vi. Cum Pri-

uilegiis Caefareo & duorum Regum.
In-40, 4 ff. lim., 69 pp. chiffrées, 10 pp. non

cotées et i p. blanche. Notes marginales. Car. rpm.

Les 9 premières pp. non cotées contiennent les

approbations, la Reiectivncvla, les privilèges et la

souscription : Antverpia, Ex Officina Piantiniana,

Apvd loannem Moretvm. M, DC. VI. La dernière

p. non cotée porte la marque typogr. reproduite

à la fin, sous le n» 2. Le reste du volume, tiré

à 1550 exemplaires, est la réimpression, page par

page, des 4 fF. lim. et des 69 pp. chiffrées de l'édi-

tion in-40 de 1605.

Bruxelles : bibl. roy.

Leiden : bibl. univ.

Louvain : bibl. univ.

Anvers : bibl. plant.

La Haye : bibl. roy.

Gand : bibU univ.
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LIPSE (Juste).

Anvers, Balth. Moretus, Jean Moretus

et Jean Meursius. 1620.

Ivsti LipsI Diva Sichemiensis fiue Aspri-

collis : Noua eius Bénéficia & Admiranda.

(^Notre-Dame de Montaigu; gravure en taille^

douce, la même que celle qui figure sur le titre

des éditions d'Anvers, J. Moretus, 1605 et

1606, w-4°).

Antverpiae, Ex Officina Plantiniana, Apud
Balthafarem Moretum, & Viduam loannis

Moreti, & lo, Meurfium. cIo. loc. xx. Cum
Priuilegiis Caefareo & duorum Regum &
Principum Belgarum»

In-40, 4 ff« lim* (titre, dédicace à Tarchiduchesse

Isabelle, préface et index des chapitres), 69 pp.

chiffrées, 10 pp. non cotées et i p. blanche. Notes

marginales. Car. rom.

Les 8 premières pp. non cotées comprennent les

deux approbations, la Reiectivncvla, les privilèges de

TEmpereur, du roi d'Espagne et du roi de France,

la cession du privilège, et le privilège des archiducs

Albert et Isabelle, daté de Bruxelles, 17 janvier 1611.

Les z dernières pp. non cotées portent. Tune la

Bruxelles : bibl. roy.

Bruges : bibl. comm.

Utrecht ; bibl. univ.

Gand ; bibl. univ.

Liège : bibl. comm.

Louvain : bibl. univ.

Anvers : bibl. plant.
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souscription : Aniverpicc, Ex Ojjuina rianiinïana

BaUkasari Moretù M. DC. XX., l'autre la marque

reproduite à la fin, sous le 2.

Réimpression, pour ainsi dire page par page, de

rédition d'Anvers» 1606, in-40« L'approbation des

Archiducs est nouvelle. Elle a été tirée à 1000

exemplaires.
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LIPSE (Juste) et Erycius Puteanus,

LouvAiN, Henri van Haestens et Pierre

Zangrius. 1622-23.

Diva Virgo Aspricollis. Miracvla £ivs

PraecipvaA Ivsto Lipsio Et Erycio Pvteano

Descripta.

In-40, 2, parties. Car. rom.

pRBMiÈRB PARTIE. Titre, en rouge et en noir :

îv^ii LipsI Diva Virgo Aspricollis : Nova ejus Béné-

ficia à Admiranda, In ordinem feleâa. (L'église de

Notre-Dame de Montaigu; gravure en taille-douce).

Lovanii, Apud Henr. Hmftenium, à Petr. Zangfium.

cIO, loc* xxiïi. 82 pp. chifirées et i f. non coté.

Les 10 premières pp. comprennent, outre les titres

général et spécial reproduits, Tépître dédicatoire à

l'archiduchesse Isabelle, un cul-de-lampe aux initiales

vHL (van Haestens Lodewijksz.) entrelacées, et la

préface : Ad Lectorem. La p. 82 porte la fin du

dernier chapitre ou de l'épilogue, et les deux appro-

bations. Le f* non coté est consacré à l'index des

chapitres : Miracvlorvm Index., aux errata et à la

souscription : Lovanii, Apud Henricvm HasUnivm,

Vrbis à Vniversitaiis Typographtm. cIO, loc. xxni*

C'est une édition remaniée et tronquée de l'œuvre

de Juste Lipse. Les chapitres ont été placés par

ordre chronologique et portent les en-tètes : Prœ^

Bruxelles : bibl. roy.

Louvain : bibl. univ.

Anvers : bibl. plant*

Gand ; bibl. univ.
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fatio ,,,, Miracvlvm L Miracvlvm IL ... et Epi-

iogvs au lieu de Capvt /• Cap. IL etc.

Les phrases introductives de quelques-uns d'entre

eux ont été supprimées ou modifiées. Plusieurs

chapitres ou parties de chapitres ont été éliminés,

savoir : les chapitres m, iiii, viii, xii, xxvi et xxxi,

et les passages du chapitre xxii qui concernent

François Alarco, Balthasar van Rossem et Gudule

Schinck. C'est probablement Erycius Puteanus qui

a apporté ces modifications à l'ouvrage de Lipse»

pour le mettre en rapport avec la deuxième partie

ou continuation.

Dans quelques exemplaires, la p. 5 porte la signa-

ture "^'3; dans d'autres, la signature est A^^ ce qui

est plus exact, puisque la p. 9, la première du cahier

suivant, est signée B.

Deuxième partie. Titre, en rouge et en noir :

Erycl PvUani Diva Vifgo AspricoUis : Bénéficia ejus

& Miracvla NoviJJima, (Même gravure que sur le

titre de la première partie). Lovanii, Apud Hent.

lîa/Joiinm, Si Petr, Zangrhm. CIO. IDC. XX 11. 8 ff.

lim«, 153 pp. chiffrées et 7 pp. non cotées. Les ff.

lim. comprennent le titre spécial, Tépitre dédicatoire

à Tarchiduchesse Isabelle, datée de Louvain, la

veille des cal. d'avril 1622, le cul-de-lampe déjà

signalé, la préface portant Ten-tête : Miracvlorvm

Veritas.^ les errata, et deux pièces de vers latins

par Justus Puteanus, fils aîné, et Faustus Puteanus,

fils puîné de l'auteur. Les 7 pp. non cotées con-

tiennent rindex des miracles, l'approbation de Guill.
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Fabricius, les privilèges de Philippe IV, roi d'Es-

pagne, et de Louis XIII, roi de France, une pièce

de vers latins de Gasp. Gevartius : ... Ad Divam

Aspricollem Votvm, Pro Salvic Ac Longœviiatc Sere-

nijfimorutn Principvm : Conuptum k effufum in ipjo

Colle, Kalendis Maii, oo. loc* XX., le cul-de-lampe

aux initiales vHL, et la souscription ; Lovanii Excv-

débat Henricvs Hastenivs, InArce, Anno oa.Joc.XXll.

Première édition de la Diva Virgo Aspyicollis

d'Ërycius Puteanus.

Cet écrit fut composé immédiatement après la

mort de Tarchiduc Albert d'Autriche, sur l'invitation

de Tarchiduchesse Isabelle. Il comprend une préface,

46 chapitres ou relations de miracles et un épilogue,

et s'occupe, dans un ordre rigoureusement chrono-

logique^ des miracles arrivés après ceux décrits par

Juste Lipse, Dans la préface, dans les chapitres i,

V, IX, Xn, XVII, XX, XXV, xxx, xxxv, xxxix, xliii

et XLM et dans l'épilogue, l'auteur a intercalé des

pièces de vers plus au moins longues*

La dédicace contient quelques détails concernant

la dernière maladie de l'Archiduc et son dernier

pèlerinage à Montaigu*

Chacune des deux partiels du livre décrit se ren-

contre parfois séparément.
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LIPSE (Juste)

j
TouRNON, Claude Michel. 1615.

I
Histoire Miracvlevse, De noftre Dame

j
de Sichem, ou Mont-aigu en Brabant.

I
Efcripte en Latin par lufte Lipfe, Traduiéle

j en François au Collège de Tournon de la

j
Compagnie de lesvs par vn des Profeffeurs

I

dudit Collège. A la fin eft adioufté vn

j
abbregé des chofes plus remarquables,

I

arriuees en diuers lieux : mais principale-

1 ment à Tournon, par les Images falotes du

i
Chefne de la mefme noftre Dame de Sichem.

1
Item vn Poëme de Tinuention de ladiéte

i Image. {La Vierge et rEnfant; vignette sur

\
iois).

I
A Tovrnon, Par Clavde Michel, Impri-

i meur de rVniverfité. 161 5.

In-X2<^9 zS pp. lim., 421 pp. chiffrées, i p. non

i cotée et i f. blanc. Car. rom. et car. ital.

Au v° du titre, les armoiries de Madelaine, dame

i
de Tournon. Les autres ff. lim. comprennent Tépltre

i dudicatoire à la même dame, non datée et signée :

j Pierre RebovL, une ode adressée à la même par Henri

i Guaragnol, la préface : Ivste Lipse, Au Lectevr., la

Lyon : bibl. munie.
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préface : Le Tradvctevr Av Ledevr., V'mage de

Notre-Dame de Montaigu : Diua virgo aspricollis

Nostre Dame de Mont^aigu,, gravée en taille-douce

et signée d'un monogramme que nous n'avons pu

déchiffrer, un sonnet en françsus par Jean Peyrol,

huit odes également en français par Gaspard Bon,

Jean Bernard, Jean-Pierre Luc, Pierre Prère, Annet

Guinard, Claude de Marchant, Jean-Baptiste Sarde

et Charles Marchier, trois pièces de vers latins par

Étienne Du Bousquet, Jacques Chaînon et René

Petitgoust, une ode grecque par Jean Oursos ou

Ursus, des stances en français par Henri Le
Maistre, 28 odes ou sonnets en français par Jean-

Louis Louvat, Jean Rico!, Claude Sapet, Antoine

Calameau, Jean-Louis Bon, Philibert Veyre, Guil-

laume Bernard, Gui Des Boscz, Louis Granjon,

François de Claveson, Louis Vachon, Louis Boliat,

Philippe Albrand, Pierre Burcin, Jacques Avond,

Claude Du Solier, Antoine Vignole, Bernard Jamc,

Jacques Montselgues, François Bon, Félicien Mar-

cet, Osée Gillier, Gabriel Despinasse, Charles Janon,

François Feraporte, F, -Pierre Cordier, Germain

Berne et Antoine Rochette, enfin une Dedication des

Confrères de la Coni^rcgation à leur mère, la gloi ieufe

Vierge., également en vers français.

Le corps du livre contient : 10 (pp. 1-237),

toire Miracvlevse De Nostre Dame de Sichem, Ov

Mont-^aigu..,; 20 (pp. 238-336), Sommaire Des Mira-

des, Ov Choses plus remarquables arriuees par les

images faiâes du Chejne de nojtre Dame de Mont-aigu :

397-
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principalement à Tournon par celle qui eji en la Cha-'

pelle du Collège de la Compagnie de lejus. Cette

partie finit par un éloge de la Vierge, en vers fran-

çais; 30 (pp. 337-421), Flevrs De La Congrégation

Adioinctes Av Bavquet de l*h\fioire prefentées au iardin,

k tout enjemhle à la celefte lardiniere la glorienje

Vierge, par Jes culteurs, & enfans. C'est un recueil de

pièces de vers' français, par Adrien de Saluce, abbé

d'Autecombe, Alexandre Servient, François Du
Vernety Aymar de La Rouliàre, Aymar de Deaux,

Aymar Guerîn, Henri de La Roquette, Abraham

Perraud, Vincent de Deaux et François Mayet. La
dernière, sans nom d'auteur, est un long poème

occupant les pages 361-421, avec i'en-tête : De

L'Invention De Nostre Dame De Sichem, ou Mont-

aigu. Hymne, Ou Poëme facré.

La dernière p., non cotée, porte la liste des errata»

La ire partie de ce livre est la traduction libre de :

/. Lipsii Diva sichemiensis siue Aspricollis,.,, Anvers,

1605, 1606, etc. Les pièces de vers français qu'on

y rencontre sont des paraphrases des vers latins de

roriginal. Le traducteur est le jésuite Pierre Reboul,

signataire de Tépitre dédicatoire. Barbier (Dict, des

ouvrages anonymes, II, col, 816) qui appelle, à tort, le

traducteur Guillaume Reboul, cite une édition fran-

çaise de Lyon, 1604, in-80. Celle-ci n'existe pas,

attendu que la première édition latine est de 1605,

et qu'elle contient une épître dédicatoire datée de

Louvain, le 15 des cal. de mai 1605.

Le p. A. de Backer {Biblothèque des écriv. de la
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comp. de jfésus, III, col. 77) dit que Pierre Reboul,

né en Auvergne, fut admis dans la compagnie de

Jésus en 1619, à l'âge de 17 ans. Ce détail emprunté

à Sotwel est évidemment inexact, puisque dès 1615

Keboul était professeur au collège des jésuites à

Tournon» Peut-être faut-il lire 1609 au lieu de lôig.

Les auteurs des pitoyables pièces de vers fran-

çais qui accompagnent cette traduction étaient tous

élèves du collège des jésuites de Tournon.
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LIPSE (Juste)

TouRNON, Guillaume Linocier. 1615.

Histoire Miracvlevse, De noftre Dame
de Mont-aigu en Brabant. Efcripte en Latin

par lufte Lipfe Traduidte en François au

Collège de ïournon de la Compagnie de

lesvs, par vn des Profeffeurs dudicfl Collège.

À la fin est adioufié vn abbregé des chofes

plus remarquables, arriuees en diuers lieux :

mais principalement à Toumon, par les

Images faiéies du Chefne de la mefme
noftre Dame de Sichem. Item vn Poëme
de rinuention de ladiéte Image. {Jésus, la

Vierge et le saint Esprit som forme d'une

colombe; gravure en taille-douce).

A Tovmon, Pour Guillaume Linocier,

Libraire iuré de PVniuerfité. 1615.

In-iz' , 28 pp. lim., 421 pp. chiffrées, i p. non

cotée et i f. blanc. Car. rom. et car* ital.

C'est l'édition même de Toumon , Claude Michel,

1615, avec quelques petites modifications dans les

ff. Hm. : le titre, entièrement recomposé, porte une

autre vignette et une adresse différente; au v» du

huitième f. lim. figure une autre image de Notre-

Dame de Montaigu, également gravée en taille*-

douce, avec l'inscription : S. Maria Ad CoUcm

Acvtvm Prope Sichenvm Nqftre Dame au Mont-aigu

près Sichen., et signée : PF,

Liège : bibl. univ.
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LIPSE (Juste)

Anvers, Jean van Keerberghen. 1610.

Clariss. Viri Ivsti LipsI Mvsae Errantes.

Ex Auétoris fchedis partem defcripfit, fpar-

fas coUegit, ac iunétim poiteritati edidit

Franciscvs Sweertivs F. Antverpiensis.

{Dans m cadre d'arabesques, un médaillon

dont le type est une tête de Romain entourée

d'un faisceau de licteur, d'un litus d'augure

et de deux mains jointes. Légende : Moribvs

Antiqvis Res Stat Romana Virisqve, dont

les deux premiers mots forment la devise de

Juste Lipse).

Antverpiae, Apud loannem Keerbergium.

M. DC. X.

In^4o^ 103 pp. chiffiréeS) 8 pp. non cotées et i p.

blanche. Car. ital.

Les 10 premières pp. comprennent le titre, blanc

au répitre dédicatoire à Charles-Philippe de

Rodoan, évêque de Bruges, datée d'Anvers, cal. de

janvier 1610, et signée : Francifcus Sweertius

F, Antuerpîcnfis., la préface : Ad Lectorem IJcne-

uolum», et 5 pièces de vers latins en l'honneur de

Juste Lipse, de ses Mvsae Errantes, ou de Franç.

Liège : bibl. univ.

Bruxelles : bibl. roy.

Leiden : bibl. Thysius.

Anvers : bibl. plantin.

La Haye : bibl. roy.

Gand : bibl. univ.
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Svveertius, par Laurent Beyerlinck, licencié en

théologie, Nicaise Baxius» augustin» Gauco Gau-

kema, friison et chanoine à Aix-la-Chapelle, et

Mâximilien de Vriendt. Les pp. xi-103 sont consa-

crées aux Mvsae Errantes, Les 8 pp. non cotées

contiennent la liste de ceux qui ont aidé Sweertius

dans la publication des Mvsa Errantes, puis une

appréciation des œuvres de Juste Lipse : Marci

AntonI Bonciarl Pervsini Epistola Ad Sensvm Sen--

sivm*, datée de Pérouse, 1602, l'approbation datée

d'Anvers, le 4 des cal. de novembre 1609, et signée :

Laurentius Beyerlinck et le privilège des archi-

ducs Albert et Isabelle, datée de Bruxelles, le

28 nov. 1609.

Recueil des poésies latines de Juste Lipse dissé-

minées dans divers ouvrages. François Sweertius,

en les publiant, comprit qu'on pourrait lui repro-

cher d'avoir agi contrairement aux dernières volon-

tés de Tauteur, qui avait formellement défendu, dans

son testament, la publication d'aucune de ses œuvres

inédites, sauf d'une ou de deux centuries de lettres

recueillies et mises de côté par lui-même. Dans sa

préface, il va au devant de cette objection. Il déclare

que pas une seule des poésies qui figurent dans

les Musae Errantes n'est réellement inédite, les

unes ayant déjà paru dans les liminaires d'autres

ouvrages, les autres se rencontrant sous des

tableaux, dans des albums d'amis, etc. Il engage

même les personnes qui pourraient posséder des

productions du même genre, de les lui envoyer pour

qu'il puisse les faire paraître dans le supplément.

r 399
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Une partie des pièces sont empruntées à divers

ouvrages de Lipse, tels que le De Constaniia, la

Diva Virgo halhnsis, etc. Beaucoup sont tirées des

liminaires des livres d'autres auteurs. Elles sont

adressées aux personnes suivantes ou composées

en leur honneur : Victor Ghiselin (4 pièces); Jacq.

Monavius {z p.); Marie Lips, tante de l'auteur;

Janus Dousa, père (9 p.); André Dammius, juris-

consulte; Dirck van Leeuwen, conseiller; Jean Ler-

nutius; Gérard Buytenwech^ jurisconsulte; Jean

Bernaerts, jurisconsulte, et sa femme Catherine

Breugel; Louis Guicciardini, historien; Jean Hau-

tenus ou van Hout, traducteur de Plaute (2 p.);

François Martinius, poète, mort à Naples; Pierre

Oranus ou D'heur, jurisconsulte; Ch. de L'Écluse,

auteur de la Rariorum aliquot stirfnum, per Pan-

noniam objeruatarum hijtoria... (2 p.); A. Dei-

nius; Ant. Caucius ou van Cuyck, grammairien;

Marc Velserus, Velser ou Welser; Nie. Micault,

fils; Jean Dousa, fils; François Sweertius, ses deux

femmes, Gertrude van Os et Isabelle de Sorbruecq,

et leurs descendants; Jérôme Colonna; Erycius

Puteanus ; Philippe Gaeringius ou Gherincx, auteur

de la Description des fontaines acides de Spa.,, tra-

duite par Thomas deRye; Martin-Ant. Delrio, com-

mentateur des tragédies de Sénèque, et auteur des

Florîda mariana et des Disquisitiones magicœ (3 p.);

Jean Heurnius, médecin (s p.); Guili, Breugel;

Gérard Sandelin, jurisconsulte; Jean Bernaerts,

déjà mentionné, commentateur de Stace et de la
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Consolaiio philosophiœ de Bocce (2 p.)î Pierre van

Foreest ou Forestus, auteur de : ... incerto ac

fallaci urinarumjudicio,,.; Nie* Oudaert» auteur des

Ephcmerides eccIesiasHcœ, seu fastorum sacrorum corn-

pendium... (2p.); Jean Wamèse, auteur des Red-
iationes ad tit. des appellationibus Ogier Ghiselin,

seigneur de Busbecq; Jean Walterius Viringus ou

Wouters van Vieringen, auteur de Touvrage : De
jejunio et absUnenlia (2 p.); Jean Vergerius Aura-

nus; Claude Dausquius, traducteur latin de 14 ora-

tioncs de Basile, archevêque de Sélcucie; Franç.

Sweertius, fils; Aubert Miraeus, auteur des Elogia

illustrium Belgii scripforum.,,; Rodolphe I, empe-

reur ; Henri Sedulius ; les archiducs Albert et Isabelle

(4 p.); FerreolusLocrius; Nicol. Brandt, conseiller;

Jean van Ilove, à Anvers; Corn. Kiliaen, auteur de

VEtymologicum Uutonica lingua.; Jean Gerulphus,

chartreux; Pierre Pantin; Léonard Leys ou Lessius,

jésuite et auteur du livre : De justitia et jure, cate-

risque viriutibus cardinalibus •••; Rich. Versteganus^

auteur de : De antiqultate hritannicœ ecclesiœ

GuiU. Richardoty J.-B* Perezius Baronius et PhiL

RubenS) séjournant à Rome ; Franç. de Verdugo et

sa femme Dorothée de Mansfeldt; Liévin Torren-

tiuS) évèque d'Anvers^ et auteur des Poemata sacra;

Daniel vander Baren, fils de Josse; et Juste Har-

duyn. Le recueil ne contient qu'une seule pièce qui

ne soit pas de Lipse. Elle est de J. Dousa, père^ et

se trouve à la p. 17.

Dans l'exemplaire sur lequel nous avons fait la

Digitized by



description qui précède, les pp. 11-14 sont occupées

par cinq pièces de vers latins concernant Vict*

Ghisclin, Jacq, Monavius, Marie Lipsc, etc. Dans

d'autres exemplaires les pp. 11-14 ne portent que

deux poèmes, adressés à J. Lernutius et à P. Divœus.

Dans la dédicace, Sweertius donne les noms de

quelques brugeois ou habitants de Bruges qui ont

été des amis intimes de Juste Lipsc : rcvcquc

Charles-Philippe de Rodoan, Victor Ghiselin, Jean

Lernutius, Anselmus-Opitîus Âdumius ou Adomius,

bourgmestre; Hubert Audejantius, pénitencier de

St-Donat et Jean van BJootacker. Il dit aussi que

lui et son frère Robert avaient reçu des témoignages

particuliers de la bienveillance de l'évêque de

Bruges : Scnfit hune [amorem] non ita pridem fraUr

meus Robertvs Syluœducenfium nunc Plebanus, ciim

tuis eum literis tuum ejfe dejiderajii, hoc vno follicitus

vt cum Jiojicrijlco & opiUoito Jacerdotio bcarcs. Et verd

paucis abhittc annis Enamia cùm cjfcm, incogniium

licet me camplexus es, ac in me amorem literarum,

hoftatorque mihi fuijîi, vt ilîo quo ceperam pedc

animojè pergerem, multis rébusfiiu à vetujlate objcuris

lucem ajjcrrc,

La préface iait connaître les personnes que Lipse

avait désignées comme exécuteurs testamentaires.

Ce sont : Nicol. Oudaert, chanoine à Malines, Jean

Woverius, et GuilL Wargnirius^ chanoine de Téglise

de St-Pierre à Louvain.

D'après une pièce de la p. 86, Guill. Le Mire,

oncle d'Aubert et frère de Févèque d'Anvers, était
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possesseur d'un tableau qui représentait Tempereur

Rodolphe I cédant son cheval à un prêtre portant le

viatique.

Première et unique édition des Mvsae Errantes^

A.-J* vander Aa (Blograph. woordenboek, XI, 516)

cite, il est vrai, une édition d'Anvers, 1609, mais

les dates de la dédicace, de l'approbation et du

privilège, rapprochées du contenu de la dédicace et

de la préface, semblent prouver qu'elle n'existe pas.
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LIPSE (Juste).

Cracovie, Ignace Grebei. 1789*

Mysli Y Zdania z Pism Justa Lipsiusza

Wyiçte. M. H. J. (Fleuron).

w Krakowie 1789. Kosztem i Drukiem

Ignacego Grebla Typografa i Bibliopoii

J, K. M6i.

104 pp« chiffrées, 2 if. d'index et i f« blanc.

Car, rom.

Aphorismes et sentences extraits des œuvres de

juste Lipse et traduits en polonais par Maximilien-

Jérôme Juszynski.

Cracovie : bibL univ.
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I

LIPSE (Juste).

———^^^^«^^^^^«««^^^^^^^^«i^™^^»^^^*

I

Anvers, Christ. Plantin. 1585-

I
Ivsti LipsI

II
Opéra Omnia

jj
Qvae Ad

I
Criticam

|j
Proprie Spectant.

||
Quibus

i

acceffit Electorvm Liber
|j
Secvndvs, nouus

i nec antè editus.
||
Cetera item varié auéla

I

& correéta :
jj
Quorum omnium Index <^

j
Ordo paginâ fequenti.

||
{Marque typogr.

\
reproduite à la fin, som le «® 3).

i AntverpisB,
||
Apud Chriftophorum Pian-

I

tinum.
Il
cId. Io. lxxxv.

1|

j
In-40. Car. rom.

I
Les 8 premiers ff. comprennent les lim. du re-

I

cueil : le titre, la table du contenu, répitre dédica-

j
toire : Ad Prœtorem,

||
Consvles, Et Senatvm

||
Lvg-

\
dvnensem [de Leiden], datée : Lvgdvni Batavorvm

||

j
///. Nonas Pebruarias 00 . Jo. LXXXV* et signée :

j J^ifti^ Lipjius,, la préface : Ad Lectorem,, deux

I
poèmes latins par Jean Dousa, père, trois distiques

: grecs par Bonav. Vulcanius et le privilège général

i du roi de France, daté de Fontainebleau, 5 août

I
1582.

i
Le reste du vol, contient les traités suivants,

I

chacun avec une pagination et un titre spéciaux :

i i<>, Ivsti LipsI
II
Antiqvarvm

\\
Leciionvm

||
Comimn-

Anvers : bibl. plant.

Gand : bibl. univ.
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tarivs,
||
«..(Marque du titre principal). Antverpia,

\\

Apud Chrijlophonm Plantinum
\\
cIO. lo. LXXXV. ||.

4 If. lim., 146 pp. chiffrées, 5 pp. non cotées et i p,

blanche.

20 ... Epistolicarvm
\\
Qvœstiunvm

||
Libri V,

|j
...

(Même marque). Antverpiae,
\\
Apud Chrijtophorum

Plantinum,
|1
cIo. lo, LXXXV. ||. 6 flf. Km., 198 pp.

chiffrées, i p. non cotée et i p. blanche.

30 . Ekdorvm
\\
Liber Primvs

||
. . . (Même marque).

Antverpia,
||

... cIo. lo. LXXXV.
||
et ... Electorvm

||

Liber Secvndvs.
||

... (Même marque) « Antverpia,
||

... ciD. IJ. LXXXV. ||. 157 pp. chiffrées et 7 pp. non

cotées, 8 ff« lim., 99 pp. chiffrées, 4 pp. non cotées

et I p. blanche.

40 ... Variarvm
\\
Lectionvm

jj
Libri JIL ||

... (Mcme

marque). Antverpia,
\\

... cIo. lo. LXXXV. \\* 8 ff.

lim., 117 pp. chiffrées, 2 pp. non cotces et i p.

blanche.

50 ... Satyra Menippœa.
||
Somnivm ||

... Edita

iterùm, Se correCla.
||
(Même marque). Antverpia,

||

Apud Chrijfophorum Plantinum.
||
Clo. lo. LXXXV. ||.

24 pp. chiffrées.

Chacun de ces traités a été décrit plus en détail

comme ouvrage séparé.

D'après le catalogue manuscrit des éditions plan-

tiniennes rédigé par Jean Moretus, cet ouvrage

aurait été imprimé à Leiden.

401.
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LIPSE (Juste)

Leiden, François van Kaphelengen. 1596.

I. LipsI
II
Opéra Omnia

||
Qvae

||
Ad

Criticam
||
Proprie Spectant,

||
Cum Indice.

||

Lvgdvni Batavorvm,
||
Ex officina Plan-

tiniana,||Apud Francifcum Raphelengium.(|

cIo. lo. xcvi.
Il

In-80, 8 ff. lim., 976 pp. chiffrées, 29 pp. non cotées

et 3 pp. blanches. Notes marginales. Car. rom.

Avec une fig. de monnaie, à la p. 672.

Nouvelle édition ne différant de celle d'Ânvers,

1585» que par les pièces accessoires.

Les ff. lim. comprennent le titre, la préface, trois

pièces de vers latins par Jean Dousa, père, Domi-

nique Baudius et Jean Dousa, fils, et la table du

contenu de l'ouvrage. Les deux pièces de Baudius

Louvain : bibl. univ.

Anvers : bibl. plantin.
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et de Dousa, fils, se rencontrent dcjà dans l'édition

de 1585 y respectivement dans les lim. dQ^Epistoli^

carvm Qvastionvm libri V, et des Variarvm Lectionvm

libri m.
Le corps du livre renferme : 10 (pp. [i]-i97),

Ivsfi LipsI
I)
Aniiqvarvm

|{
Lectionvm

||
Commenta'

rivs.
Il

Tributus in libros quinque ; ||
In quibus varia

fcriptorum loca, Plauii
||

ptacipuè, illuftrantur aut

emen-Wdantur. ||. Plusieurs pièces ont été supprimées

dans cette édition, savoir : dans les lim», les vers

latins d'Adr. van Bh'enburg et de Jean Dousa, fils;

à la iin, la pièce de vers latins de J. Dousa, fils, et

les privilèges généraux de TEmpereur et du roi de

France.

20 (pp. [199] -452), Ivsti LipsI
II
Epistolicarum

||

Qvœstionvni
||
Libri V, \\In quis ad varias JcnpiorL-s,\\

pleraque ad T. Liuium,
\\
Noiœ. ||. L'ode latine de

Dom. Baudius a été reportée dans les ff* lim. géné«

raux. L'élégie latine de Franç» Modius, Tapproba-

tion de Molanus, de même que les deux privilèges

généraux, qui se trouvaient antérieuremt;nt à la fin,

ont été laissés de côté*

30 (pp. [453]- 648), Ivsti LipsI
11
Electofvm

||
Liber

Primvs.
\\
In quo, prœter cenjuras,

||
varij pri/ci riùus,\\

(PP* [Ô49]-7S2)... Liber Secvndvs.
||
In quo mixtim

Ritus
II
& Cenfîirœ. ||. Dans les lim. du Liber Primvs

on a éliminé le poème latin de J. Gruterus, et, à la

fin, l'index alphabétique et les deux privilèges géné-

raux. Dans les lim. du Liber Secvndvs on a supprimé

la dédicace et les poèmes latins de J. Dousa, père,
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et de F* vander Kammen; à la fin, l'index alph. et le

privilège du roi de France.

40 (pp. [783]-949), IvstiLipsI
||
Variarvm

\\
Lectio-

nvm \\Libri III, ||. Les vers latins de Dousa» fils,

(ancienne piccc lim.), ont été introduits dany les ff.

lim. généraux. Les deux privilèges et la souscription

ont été omis à la fin.

5" (pp. [95i]-976), /. LipsI
||
Satyra Menippœa,

\\

Somnivm.
\\
Lu/us in nojïri aui Criticos, ||. Les deux

privilèges au commencement ont été omis.

Les 29 pp. non cotées sont consacrées à l'index

alphabétique des matières» Cet index n'existait pas

dans l'édition de 1585.
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LIPSE (Juste)

Anvers, Jean Moretus. 1600.

Ivsti LîpsI
II
Opéra Omnia

||
Qvae

||
Ad

Criticam
||
Proprie Spectant :

||
Jam nouiter

ab ipfo au(5la, correéta, digefta.
||
Quorum

omnium Index & Ordo poft Praefationem.
||

(Variété de la marque ij'pogr. reproduite à la

jifiy SOUS le n"^ 4),

Antverpiai,
j|
Ex Ofïicina Plantiniana,

||

Apud loannem Morctum.
|1
cIo. Idc.

jj
Cum

Priuilegijs Csefareo ac Regio.
||

In-40, 4 ff. lim., 645 pp. chiffrées, 25 pp. non

cotées et i f. blanc. Notes marginales* Car. rom.

Avec une iig. de monnaie, p. 461.

Les 4 £f. lim. comprennent le titre» la préface

sans date, un passage de Suétone, et la table du

contenu.

Le corps du livre contient : 10 (pp. [i]'92), Ivsti

LipsI
II
Variarvm

\\
Lectionvm

||
Libri IIL jj. Les

iz premières pp. sont occupées par le titre spécial

reproduit, la dédicace au cardinal de Granvelle, la

préface, datée d'Anvers, de l'imprimerie plantinienne,

le lendemain des nones de juin 1599» et l'index des

chapitres. A la fin, p. 92, Tapprobation de Cuncrus

Pétri, Louvain, 8 juin 1560.

Liège : bibl. univ.

Leiden : bibl. univ.

Louvain : bibl. univ,

Anvers : bibl. plant.

Gand : bibl. univ.
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20 (pp. [93J-202), IvsH LipsI
II
Antiqvarvm

||
Lee-

tionvm
\\
Comentarivs (sic),

||
Tributus in libres quinque;

in quibiis
||
varia Jcripiorum loca, Plauti pruci-\\puè,

illujlrantur aut cmendaniur. \{. Les pp, 93-96 com-

prennent le titre spécial, la dédicace à Th. Rehdiger,

et la préface. Aux pp. 200-2021 la fin du livre V,

rapprobation et l'index des chapitres.

30 (pp. [203]-344), Ivsti LipsI
\\
Epistolicarvm

||

Qvaestionvm
||
Libfi F.

||
In quîs ad varias Jcriptores,

plerœque
||
ad T, Liuiuin, Notœ. ||. Les 6 premières

pp. comprennent le titre spécial, la dédicace au

chancelier de Brabant, la préface, et Tindex des

épîtres. Aux pp. 340-344, Tindex des notes margi-

nales, l'élégie latine de Franç. Modius, et l'appro-

bation du 13 juillet [15] 76.

40 (pp. [345]-448), Ivsti LipsI
||
Ekctorvm

\\
Liber

Primvs.
\\
In quo, prafer cenfuras,

\\
varij prifcl

fitus.
II,

et (pp. 449-518), Ivsii LipsI
^
Electorvm\\

Liber Secvndvs.
\\
In quo mixtim Ritus & Cenfurœ. ||.

Les 6 premières pp. sont consacrées aux Hm. du

ler livre : titre, dédicace à Tarchiduc Matthias, et

préface. L'index des chapitres du ler et du livre

occupent respectivement les pp. 447 et 448, 517

et 518.

5^ (PP- [5i9]-538)> J^^^^ LipsI
||
Ad

||
Vaîerivm

||

Maximvm
||

Brciies Noter. ||. A la p. 521, une

petite épitre adressée à Étienne Wijnants Pighius.

(pP* [539]"5S2), Ivsti LipsI
\\
Amuiadversiones

{|

In Tragoedias
||

Qva
\\
L* Annœo Seneœ tribuun-

fur. ||. Au vo du titre spécial» une pièce de vers

latins de Jean Dousa, fils.
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7" (PP- [5S3]-628), M, Tvllii
\\

Ciceronîs
\\
Conso-

latio.
Il

Liber, quo feipfum de filia morte confolaius

eji, y Hune pritnàm repertus, k in lucem ediius.
\\
De

quo iudicium Ivsii LipsI \\fubiunâum. \\. Au du

titre, une pièce de vers latins de Jean Auratus

(Dorât). La Consoîatio occupe les pp. 585-624 i le

iudicium de Lipse, les pp. 625-628.

80 (pp. [629]-645), Ivsti LipsI^Satyra Menippaea.\\

Somnivm,
||

Lu/us in nojiri œui Cnticas. ||. Les

4 premières pp. comprennent le titre spécial, Tépître

dédicatuire â Joseph Scali^er, les vers latins et

ravis au lecteur.

Les 23 premières pp. non cotées contiennent

l'index alphabétique, les privilèges généraux de

l'Empereur et du roi d'Espagne, et la cession du

privilège spécial du recueil décrit. Les 2 dernières

pp. portent, Tune la souscription : Antverpiœ,
||
Ex

Officina Plantiniana,
\\
Apvd loannem Moretvm.

\\

M. D. C, ||, l'autre la marque typogr. déjà repro-

duite à la suite des Admiranda, édition de 16x7, et

ailleurs.

Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée.

Elle contient de plus que l'édition de Leiden, 1596 :

jo, les parties 5, 6 et 7; 2°, l'extrait de Suétone

dans les ff. lim. ; 30, les privilèges et cession de

privilège à la fin du volume, et les approbations des

diverses parties; 4^, l'élégie de Fr. Modius ajoutée

à la suite de la 3^ partie, pp. 343 et 344. On y a

supprimé par contre 4 pièces de vers latins, dont

5 se trouvaient dans les if. lim. et i devant la
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Satyra Mcnippaa, La préface Ad Lectorem de la

ire partie a été changée.

Le n<> 5 est une nouvelle édition des notes de

Lipse qui se trouvent à la iin de : Valère Maxime,

dictorum factorumque memorabilium libri ix. infinitis

mendis ... repur^ati ... per Stephanum Pighium Cam-

penum..., Anvers, 1585, in-S», pp. 170-191. Le

n° 6 est conforme à la picmicrc édition qui parut

séparément à Leiden, 1:588, in-8^. Le n^ 7 est la

réimpression de Tédition séparée de Leiden, 1584,

in- 16^, L'épitre de Claude Mignault y a été éliminée.

l
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LIPSE (Juste).

Anvers, et fils de Jean Moretus, i6i i.

Ivsti LîpsI Opéra Omnia Qvae Ad Cri-

ticam Proprie Spectant : Poilremùm ab

ipfo aufla, corrccLa, digella. Quorum

omnium Index & Ordo poft Praefationem.

{Variété de la marque typogr. reproduite à la

fin^ sous le 4).

Antverpiœ, Ex Officina Plantîniana, Apud

Viduam & Filios loannis Moreti. cIq. lac.

XI. Cum Priuilegijs Casfareo & duorum

Regum, & Principum Belgarum.

In-40, 4 ff. lim., 645 pp. chiflFrées, 26 pp. non

cotées et i p« blanche. Notes marginales. Car, rom.

Avec une fig. de monnaie, p. 461.

Les 26 pp. non cotées contiennent l'index alpha-

bétique des matières^ les privilèges généraux de

r Empereur, du roi d'Espagne, du roi de France et

des archiducs Albert et Isabelle, la cession du pri-

vilège du présent ouvrage, la souscription : Antver-

picCy Ex OJJicina PUmiiniana, Apvd Vidvam Et Filios

loamis Mor^tû M. DC. XL, et la marque typogra-

phique reproduite à la fin, sous le no 2.

Le reste du volume est la réimpression des 4 ff.

lim. et des 645 pp. chiffrées de l'édition d'Anvers,

Leiden : bibl. univ.

Anvers : bibl. plantin.

La Haye : bibl. roy.

Utrecht : bibl. univ.
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i6oo. Les diôerentes parties des deux éditions com-

mencent aux mêmes pages, de sorte que tous les

détails qui ont été donnés dans la description de la

première, pourraient se répéter ici.

Édition tirée à 950 exemplaires sur papier ordi-

naire, et à 100 sur papier de meilleure qualité.

Digitized by Google



LIPSE Ouste).

j
Lyon, Horace Cardon. * 1613,

• «

I
Ivsti LipsI Opéra, Qua^ velut in partes

i antè fparfa, nunc in certas clalfes digefta;

i atque in gratiam & vtilitatem legentium»

1
in nouum corpus redacT:a, & II. Tomis

j comprehenfa : Quorum Operum feriem &

I

ordinem,ad Leélorem Epiftolam fubfequens

j
Pagina exhibebit. Accuratae infpeélionis &

I

Nouas Formae Editio : nec non ad mentem
i Autoris typôfque, Figurarum elegantiâ

j
omni perpolita. Cum Privilégie Régis.

I Lvgdvni Apvd Horativm Cardon MDC
i

XIII.

j
In-foL, 2 vol. Notes marginales. Texte encadré,

j
à 7, colonnes. Car. rom. La pagination est très

j
inexacte.

i Premier volume. Sans titre spécial. 6 ff. lim.,

j
^4 PP* chiûrées, 4 ff. non cotés, 882 pp« chiffrées et

j
I f. blanc. Les ff. lim. comprennent le faux titre :

: Ivsti Lipsl Opéra, et le titre général, gravé en taille-

i

douce, l'un et l'autre blancs au vo, l'épître dédica*

î toire, non datée, d'Horace Cardon à Charles de

i.NeufviUe, seigneur d'Halincourt» marquis de Ville-

Bruxelles ; bibl. roy.
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["roi, etc., la préface : Leâori Beneuolo Horativs Car-

don, le privilège de dix ans, accordé au même
Cardon, et daté de Fontainebleau, le 22 octobre

1611, la table du contenu des deux volumes, et le

portrait de Juste Lipse. L'encadrement du titre

représente un portique. Dans la partie supérieure,

Minerve, Mercure, deux vases contenant des fleurs

de chardons (allusion au nom de Timprimeur), un

anneau soutenant un livre sur lequel est posé un

casque, la devise explicative ; T^v Kv/jov Attots/êi, les

armoiries de Charles de Neufville, le monogramme
d'Horace Cardon, etc. Dans les parties latérales,

quatre statues, dont deux, placées dans une niche,

figurent Mternm Facvndia Romœ et 'Ellajàoç EX>aç

A&>3vai. Plus bas, à droite et à gauche de l'adresse,

un amphithéâtre et un labyrinthe. Dans le coin infé-

rieur droit, la signature : J, de Formzeris lineauit

et sculpsit. Le portrait dont il est question plus haut,

est une copie libre de celui qui se rencontre dans :

IvsH Lipsii ... fama pojluma, Anvers, 1607 et 1613.

Il est gravé en taille-douce, en médaillon, et tenu

par deux figures debout : Gloria et Fama, En tête,

sur une banderole, la devise de Juste Lipse. Sur

les bords du médaillon, la légende : Ivstvs Lipsivs.

Au-dessous du portrait, Modestia foulant aux pieds

TEnvie. Plus bas, quatre distiques latins, signés :

H. R,, et suivis de la signature : J. de Forna-

zeris. F,

Le reste du voL comprend : lo (pp. [i]-22, des

84 pp. chiffrées), Vita Ivsti Lipsl Sapienliœ Et
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Litterarvm Antisiitis. Avbertvs Mirœvs Bruxellenfis,

Canonicus k Bibliothecarim Antuerp. ex Jcripiis ilUus

pofiffviiîDii concinnabat. Les 4 premières pp. sont

occupées par le titre spécial, blanc au vo, Tépître

dédicatoire de Le Mire à Jean-André Prochnizkiy

évèque de Kamenetz ou Kamîniec (Anvers, 9 des

cal* de juillet 1609), et un extrait de VAgricola de

Tacite. La Vita finit par trois épîtres, datées respec-

tivement de Pérouseï 1602, de Louvain, la veille

des îdes de mars 1604, et de Paris, la veille des caL

de juin 1609. L'une est adressée à Sensus Sensius

par Marc-Ant, Boncîarius, Tautre à Bonciarius par

Juste Lipse, la troisième à Le Mire par Pierre Peck,

fils. Les épîtres sont suivies de l'approbation, datée

d'Anvers, le 20 août 1609* Cette première partie est

conforme à Tédition séparée d'Anvers, 1Ù09, in-80.

2^ (PP« [^Sj'S^y des 84 pp. chiffrées), Ivsti LipsI

Sapientim Et Litterarvm Antislitis Fama Poftuma*

Cette partie comprend les pièces suivantes : la dédi-

cace de la Fama Poftuma à la mémoire de Juste

Lipse, deux épitaphes du même savant, dont une

composée par lui-même, une inscription en style

lapidaire par Sébast. RolKard, cinq pièces de vers

grecs sur la mort de Juste Lipse par Sébastien

RoUiard, avocat, Simon Bircovius, polonais, Ad.-

Fab. Bircovius, polonais, Luc Wyngacrdt ou van

Wyngaerden, et Pierre Pantin, doyen de St<i-Gudule,

et plusieurs pièces de vers latins et chronogrammes,

la plupart sur le même sujet, par : Kicolas Oudaert

(IVs LAude COroNat); Jérémie Pierssenaeus, juris-
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consulte; Sébastien RoUiard; Jacques Dengautius,

Denyautius, Denyaut ou Denyau, N. S. (Nie. Sera-

rius?); I. T. (Jean Tollenarius ?); Jean Lernutius;

Maximiiien de Vriendt, secrétaire de la ville de

Gand; Adrien Flerontînus ou de Fléron, juriscon-

sulte; Hubert Audejantius, de Bruges; Simon Birco-

vius, polonais de passage à Naples; Balth. Moretus;

Philippe Rubens; Louis Nonius, docteur en méde-

cine; Jean Bleuwart, d'Ath; Pierre Pantin; Jean

]!)Ochius, secrétaire de la ville d'Anvers; François

SweertiuS) fils; B. B« (Bauhusius?); Thomas Seghe-

tus, anglais, élève de Juste Lipse; David Lindanus,

à Termonde; Erycius Puteanus; Laurent Beyerlinck,

à Anvers; Guislain Bulteel, de Clyte; L R.; Pierre

Numan, de Bruxelles; André Hoius, professeur de

grec à Douai; L F.; L B.; et Géry Rivius.

30 (pp. 51-60, des 84 pp. chififrées), Assertio Lip-

sianiDonarl Adversvs Gelastorvm {^ic?) Svggillationes.

Les 4 premières pp. contiennent le titre spécial,

l'épftre dédicatoire à Jean Miraeus ou Le Mire,

évèque d'Anvers, non datée, et signée du nom de

Tauteur, Jean Woverius, d'Anvers, et trois vers

extraits de Ménandrc, suivis de la traduction en

latin. La dernière p. porte un extrait de Lucien, et

l'approbation non datée de Laur. Beyerlinck.

40 (pp. [6i]-69, des 84 pp. chiStéGs)y Ivsti LipsI

Principatvs Litterarivs, à Gavgerico Rivio / C. & in

fnpremd Ciirui Bdgicâ Mcchlinlu cauffarum Patrono,

Jcriptus ad ritum pri/cum. A la p. 63, la dédicace au

magistrat d'Anvers, datée de Malines, 7 des cal. de

Digitizeci by



févr. 1607. A la p. 69» la fin du Principatvs, trois

picces de vers latins par Rivius, et l'approbation

datée d'Anvers, 8 des cal. de févr. 1607. Les no» 2,

3 et 4 sont la réimpression des pièces qui parurent

pour la première fois en 1607, à Anvers, séparé-

ment et ensemble.

50 (pp. [7o]-74, des 84 pp. chiffrées), Ivsto Lipsio

Infcria loseplw Scaligero Vindicm A Leydcmibvs

Academicis data.

Par Héribert Rosweyde, jésuite. Cette édition

est conforme à celle s. 1. ni n. d'impr. ni d., in-4o.

6® (pp. [75]-84, des 84 pp. chiffrées), Erycl Pvleuni

Lipsionmcma Annivcrsarivm, Sive Ivsti LipsI V* C.

Laudatio Funebris, Die anniverfario habita. Item

Nicolai Ovdarti In Mânes LipsI Sccundi Adfcâus,

Les pp. 77-79 sont consacrées aux lim. : épître

dédicatoire (Louvaîn, 13 des cal. de juin 1607) à

Georges d'Autriclie, prévôt de Si-Pierre à Louvain

et chancelier de Tuniversité de la même ville, extrait

de Sénèque, suivi d'une observation ou Animad'

versio. A la p. S4, les Secundi Adfectvs de Nicolas

Oudaert, en vers latins, et l'approbation datée d'An-

vers, ides de juin 1607. Édition conforme à celle

d'Anvers, 1607, in-4<^.

70 (4 ff. non cotés, et pp. [i]-4o des 882 chiffrées),

Ivsti LipsI Epistolarvm Sekctafvm Centvria Prima

Miscellanea. Les parties 7, 8, 9, 10 et iz sont la

réimpression de la série in-40 qui parut avec les

mêmes titres à Anvers, de 1605 à 1607. Les anciens

privilégies sont supprimés, comme dans toutes les

parties qui suivent.
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8o (pp. 41-72, des 88a pp. chiiifrées), ... Centvria

Secvnda Misccllanca.

90 (pp. 73 [par erreur ôij-iii), •«« Cmivria Tcrtia

Miscellanea,

100 (pp. 113-144)^ ... Cenivria Qvarta Miscellanea

Postuma.

110 (pp. 145-187), ... Centvria Qvinta Miscellanea

Postvma., et JvsU LipsI De Calvmnia Oratio*

12^ (pp. [i89]-3a5), IvsU LipsI Bpistolafvm SeU"

ctarvm Centvria Prima Ad Belgas, Les parties 12, 13

et 14 sont la réimpression de l'édition d'Anvers,

1605, in-40.

130 (pp. 2Z7 [par erreur 2233-263) Centvria

Secvnda Ad Belgas.

140 (pp, 265-307), ... Centvria Tertia Ad Belgas.

15^ (PP» 309-339), ... Bpistolarvm Seledarvm Cen-

ivria Singvlaris Ad Germanos Et Gallos, Conforme

à réditioQ d'Ânvers, 1605, in-40.

160 (pp. 341-376), ... Epistolarm Seledarvm Cen-

tvria Singvlaris Ad Italos Et Hispanos, Qvive In Us

Locis. Conforme à l'édition d'Anvers, 1604, in-40.

"^7° (PP- 377-3S6), Ivsii LipsI Epistolica Institvtio,

Excepta è didantis eius ore, Anno 00 . lo. Lxxxvil.

menje Imio. Adiunâum ejl Demetrij Phalerei eiufdem

argumenti Jcriptum. Réimpression de l'édition d'An-

vers, 1605, in-40,

180 (pp. 387-414, [par erreur 410]), Iv3li LipsI De

Recta Pronvntiatione Laiinm Lingva Dialogvs. ConL

à l'édition d*Anvers, 1609, in-40.

190 (pp, 415 [par erreur 411] -738), Ivsti LipsI
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opéra Omnia Qva Ad Criticam Proprie Spectani :

Quorum omnium Index à Ordo poji Proffationem.

Cette partie comprend: a (pp. 415-419), le titre

spécial, la préface, un extrait de Suétone et la table

du contenu; <5 (pp. 421-462), IvsH LipsI Variarvm

Lectionvm Libri III. ; y (pp. 463-514), Antiqvarvm

Lectionvm Commentarivs, Tributus in lihros quinque;

in quitus varia Jcriptorum loca, Plauti prœcipuè, illu-

Jirantur aut emendantur.; S (pp. 515-578), ... Episto-

licarvm Qvœstionvm Libri V, In quts ad varias /cri-

ptores, plcraque ad T. Liuium, Nota.; e (pp. 579-626),

Ekctorvm Liber Primvs. In quo, prester cenfuras,

varij prijci ritus,\ ; (pp. 627-658), Eîectorvni Liber

Secvndvs, In quo mixtim Ritus k Cenfura* ; ^ (pp. 659*

668), ... Ad Valerivm Maximvm Breues Nota.;

e (pp. 669-687), ... Animadversiones In Tragoedias

Qvœ L. Annœo Seneca tribuuntur.; t (pp. 689-711),

M. Tvllii Ciceronis Consola iio. Liber, quo Jcipjum de

filia morte con/olatus Nunc primùm reperkis, &
in lucem editus. De quo iudicium Ivsti LipsI fubiun^

Hum, ; X (pp. 712-718), Ivsii LipsI Satyra Menippœa.

Somnivm. Lu/us in nojtri œui Criticos.; X (pp. 719-

738), index alphabétique des Opéra Omnia qvœ ad

criticam proprie spectant. Suit un f. blanc. Édition

conforme à celle d'Anvers, 1609, in-40.

20« (pp. 737 [s/c]-8i4), Ivsfî LipsI Manvdvctionis

Ad Stoicam Philosophiam Libri Très : L. Annœo
Scnccu

,
aliijqiie fcriptoribus illujtrandis. Les nos 20

et 21 sont la réimpression de l'édition d*Anvers,

1610, in-40.
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210 (pp, 815-882), Ivsli LipsI Physiûlogiac Sloico-

rvm Libri Très. L. Annao Seneca, aliifque ScripiO"

ribus illufirandis.

Second volume. Titre typographié, différant peu

du titre général gravé : Opervm Ivsti LipsI Tomvs II,

Qvœ Velvt In Partes Antc Sparsa,,, Qvorvm Qvœ Hoc

Tomo Continentvr, Jeriem & ordinem Jcquens pagina

Leâoris oculis fiibijcit Accurata infpectionis

editio ... (Grande marque d*Horace Cardon, gravure

en taille-douce, signée : J. de Fornazeris inuenit et

seul), Lvgdvni, Sumptibus Hcratij Cardon. M. DC
XIIL Cvm Privilégia Régis* 6 S, lim., 899 pp. chijQTr.

et T p. blanche. Le vol. comprend, outre le titre,

au vo duquel est imprimé la table du contenu, les

ouvrages suivants :

10 (ff. lim. 2-6 et pp. T-33), Ivsti LipsI De Con-

stmtia Libri Dvo, Qui alloqvium pracipuè continent

in Publicis malis. C'est la reproduction de l'édition

d'Anvers, 1605, în-40.

20 (pp. 35-135), Ivsti LipsI Politicofvm Sive Civilis

Doctrinœ Libri Sex. Qui ad Principatum maximè

fpeâant, Additœ Notœ aucliores et (pp. 137-153)»

Ivsti LipsI De Vna Religione Adversvs Dialogistam

Liber, In quo tria Capita Libri quarti Politicorum

explicantur. Ces deux dernières pièces sont con-

formes à l'édition d'Anvers, 1610, in-40.

30 (pp. 155-225), Ivsti LipsI Monita Et Exempta

PoHUca. Libri Dvo, Qui Virtvtes Et Vitia Principum

fpeâant. Réimpression de l'édition d'Anvers, 1606,

in-8o. La table des chapitres est rejetée à la fin.

405.
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40 (pp. 226-229), Leges Regia Et Leges X.virales,

L LipsI opéra Jïudiosi collera. Réimpression de

rédition d'Anvers, 1601, in-40.

5^ (pp. 231*305), IvsH LipsI Dissertativncvla Apvd

Principes : item C, PlinI Panegyricvs Liber Traiano

Dictvs, Cum eiujdem LipsI perpétua Commentario.

Conforme à Tédition d*Anvers, 1604, in-40.

6° (pp. 307-463), Ivsti LipsI De Militia Romana

Libri Qvinqoe, Commentarius ad Polybium., et (pp.

465-484), Ivsti LipsI Analecta, fiue, Observationes

Reliqvm Ad Militiam Et Hosce Libros. Réimpression

de rédition d'Anvers, 1602, in-40. Les figures, sur

bois et en taille-douce, sont des copies de celles de

cette édition antérieure.

70 (pp. 485-593), Ivsti LipsI Poliorcetico)7i, fine, De

Machinis, Tormentis, Telis, Libri Qvinqve, Ad Hifio-

riarum lucem. Avec plusieurs figg. sur cuivre, dont

quatre sont signées : P. F,, L F., Peirus Faber.f,

et PF (entrelacés). Réimpression de l'édition d'An-

vers, 1 605-1 606, in-40. Leii figg. sont des copies

agrandies.

(PP* 5^5 [par erreur 5J3l-r;5i), Ivsti LipsI

Admiranda, Jiue, De Magnitvdme Romana Libri

Qvativor. Réimpression de l'édition d'Anvers, 1605,

in-40.

90 (pp* 653-674), Ivsti LipsI De Amphitheatro

Liber. In que forma ipfa Loci cxpreffa, k ratio fpe-

âandi. Cum fignris., et (pp. 675-686) Ivsti LipsI De
Amphitheatris Qva Extra Romam, Libellvs. In quo

Formée corum aliqiwl & typi. Conforme à l'édition
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d'Anvers, 1604, in-40. Les figg*» sur bois, sont des

copies des ûgg. sur cuivre*

10** (pp. 687-740), Ivsti LipsI Satvrnalivm Sermo-

nvm Libri Dvo, Qvi De Gladiatoribvs, Cum Figuris,

Reproduction de rédition d'Anvers, 1604, in-4°. Les

ftgg. en taille-douce ont été imitées sur bois.

iio (pp. 741-762), Ivsti LipsI De Vesta Et Vesta-

libvs Syntagma. Altéra editio, aiqiie ab vltimd Auéloris

manu, Notis auâior, & Figuris iUuJirior. Réimpres-

sion de l'édition d'Anvers, 1C09, in-40. Les figg.,

copiées sur celles de cette édition antérieure, sont

les unes sur bois, les autres en taille-douce. Une
de ces dernières est signée : P. Faber, f.

12,0 (pp, 763-802), Ivsti LipsI De Ctvce Libri Très,

Ad facram profandmque hijloriam vtiles, V7ià ciun

Notis. Conforme à l'édition d'Anvers, 1606, in-40.

Les figg., en taille-douce, sont des copies agrandies.

130 (pp. 803-826), Ivsti LipsI Diva Virgo HaU
lensis. Bénéficia eius & Miracula fide atque ordine

defcripta. Conlorinc à rudition d'Anvers, 1605, in-40,

y compris les 2 figg. en taille^douce.

140 (pp. 827-846), Ivsti LipsI Diva Sichemiensis

fine AspricolUs : Noua eius Bénéficia & Admiranda.

Réimpression de l'édition d'Anvers, 1606, in-40.

150 (pp. 847-886), Ivsti LipsI Lovanivm : id cjl,

Opidi Et Academiœ Eivs Description Libri Très.

Alterâ editione, quœ ejt ab vltimd Auâoris manu,

auéli &, correâi. Reproduction de l'édition d'Anvers,

1610, in-40. Figures en taille-douce imitées.

160 (pp. 887-899), Ivsti LipsI De Bibliûihccis Syn-

tagma* Editio Jecunda, & ab vUimâ Auâoris manu*

Conforme à Tédition d'Anvers, 1607^ in-40.

405-
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LIPSE (Juste).

Anvers, et fils de Jean Moretus. 1614.

Ivsti LipsI V. C. Opéra Omnia, Septem

Tomis Distincta, Poftremùm audta & re-

cognita. (Variété de la marque typogr. repro'"

didtc à la fin, sous le w° 4).

Antverpiae, Ex Officina Plantiniana, Apud

Viduam & Filios loannis Moreti. cIo, loc,

XIV. Cum Priuilegiis Casfareo <i duorum

Regum, & Principum Belgarum.

In-40, 5 tom. en 9 vol. Avec figg. en taille-douce.

Ce recueil factice des œuvres de Juste Lipse a

été formé en 1614 au moyen d'anciennes éditions

séparées imprimées à différentes époques. On y a

ajouté quatre nouveaux £F. lîm., y compris le titre

général placé en tête. Les éditeurs , la veuve et les

fils de Jean Moretus, avaient pour but, en le publiant,

de neutraliser autant que possible le préjudice que

leur causait la mise en vente des Ivsti Lipsii opéra

édités en 1613 à Lyon par Horace Cardon, en dépit

de leurs privilèges. Nous en donnons ici la descrip-

tion sommaire d'après l'exemplaire de la bibliothèque

de Tunivcrsité d'Amsterdam, qui ne présente pas

d'irrégularités et qui répond, à peu de choses près,

à la table du contenu imprimée dans les ff. lim. et

Amsterdam : bibl. univ.

Bruxelles : bibl, roy.

Liège : bibl. univ*

Deventer : bibl. comm.

Middelbourg : bibl. zeeuwsch genootsch.

Digitized by Googk



reproduite dans ÏIndex librorvm qvi ex typographia

plantiniana pfodiefvnt, Anvers, 1615,

Tome I, i^r vol. Il comprend ; 10 (4 premiers ff.

lim.), le titre général, blanc au v^, la préface :

Candiàù Lectori Balthasar Moretus, S. P., et l'index

du contenu du recueil entier; 20 (ff. lim. 5-12, 137

[337] PP- chiffrées, 2 pp. non cotées et i p. blanche),

Ivsti Lipàî Sapientiœ Et Liiterarvm Anilsliiis Fama
pojiuma» Ediiio Jecunda, varié auâa & corre&a,

(Marque typogr.). Antverpiae, ... Apud Viduam &
Filios loannis Morcii. AL DC, XIII. Avec le portrait

de Juste Lîpse, dessiné et gravé en taille-douce

p^ir Théod. Galle; 30 (103 pp. chiffrées, S pp. non

cotées et x p. blanche), Clariss, Viri Ivsti LipsI

Mvsae Errantes. ... edidit Franciscvs Sweertivs F.

Aidverpiensis, (Vignette en taille-douce). Antverpiac,

Apud loannem Keerbergium. M. DC. X.

Chacune des parties 2 et 3 se rencontre aussi

séparément et a été décrite en détail comme ouvrage

spécial. Aucune d'elles n'est renseignée dans la table

du contenu placée dans les ff. lim. La première,

l'ensemble des pièces composées en l'honneur de

Juste Lipse après sa mort, est nécessaire au recueil

des Opéra omnia; la seconde, formée des pièces de

vers dispersées de Lipse, ne nous semble pas indis*

pensable.

ToMB I, 2^ VOL. : 10 (4 ff. lim., 645 pp. chiffrées,

25 pp. non cotées et i f. blanc], Ivsti LipsI Opéra

Omnia Qva Ad Criticam Proprie Speciant : Jam
nauiter ah ipfo auâa ... (Marque typogr.). Antverpiœ,
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... Apud loannem Moretum. cIo. loc. Cum Priuilegijs

Cœjareo ac Regio, ;
2^ (66 pp. chith ées, 13 pp. non

cotées et x p. blanche), ...De Recta Pronvnciatione

Latinœ Lingvœ Dialogvs. Editio vltima. (Marque

typogr.). Antverpiae, ... Apud loannem Moretum.

ClO. loc, IX. Cum Priuilegijs ...

Ces deux parties ont été décrites séparément en

détail.

Tome II, ler vol. : 10 (4 S. Km., pp. chiffrées

1-119 et 1 p. blanche), Ivsti LipsI Epistolarvm

SeUctarvm Centvria Prima Miscellanea. (Marque

typogr.). Aniverpiœ, ... Apud loannem Morcium.

CIO. loc. V. Cum Priuilegiis ... ; 20 (pp. chiffrées

[i2t]-2I3, 2 pp. non cotccs et i p. blanche), ...

Centvria Secvnda Miscellanea. (Marque typogr.).

Aniverpiœ, ... Apud loannem Moreium. CIO. loc. v.

Cum Priuilegiis,..; 30 (4 ff, lim., 108 pp. chiffrées,

3 pp. non cotées et i p. blanche), ... Centvria Tertia

Mi6cellunCii. (Alarquc). Anivcypiœ, ... Apud loaiuioïi

Moretum. cIO. loc. v. Cum Priuilegiis 40 (6 ff.

lim., 83 pp. chiffrées, 4 pp. non cotées et i p.

blanche), ... Centvria Qvartu Mkcellanca Posivma.

(Marque). Antverpiœ, ... Apud Viduam & Filios

loannis Mardi. lIj, Idc. xr. Cum Pyiuilegijs Cccjarco

k duorum Regum, k Pnncipum Belgarum. ; 5° (6 ff.

lim., 112 pp- chiffrées, 7 pp. non cotées et i p.

blanche), ... Centvria Qvinta Miscellanea Poshmia.

(Marque). Antverpia, ... Apud Viduam ... cïo. loc.

XI, Cuiji Pr'milei^ijs ...

Les parties 1-3 suivies de l'édition de 1607 des
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parties 4 et 5 ont été décrites ensemble comme
ouvrage' séparé. Les nos 4 et 5 ont été décrits en

détail avec l'édition de 1614 des nos 2 et 3.

Tome II, 2^ vol. : (4 ff. Hm., 93 pp. chiffrées,

5 pp. non cotées et i f« blanc)» •.. EpistolarvtJi

Selectarvm Cenivria Singvlaris Ad Italos & Hijpanos,

quive in us locis. (Marque). Antvcrpia, Apud

Viduam do, loc. Xlll. Cum Priuilegijs

20 (4 ff*. lim., 79 pp. chiffrées et i p. blanche), ...

Epistolarvm Selectarvm Cenivria Singvlaris Ad Ger-

isi.iiios k Gallos. (Marque). Antvcvpiœ, ... Apud loaii-

nem Moretum. M, DC* V, Cum Priuilegiis Cœjareo

à Régie. ; 30 (4 flf. lim., 102 pp. chiffrées et 1 f.

blanc), ... Epistolarvm Selectarvm Cenivria Prima Ad
Belgas. (Marque). Aniverpiœ, ... Apud loannem Mo-

retnm. cIo. Idc. v, Cum Priuilegiis 4'' (4 fi. lim.,

99 PP« chiffrées et i p. blanche), ... Cenivria Sccvnda

Ad Belgas. (Marque). Antverpiœ, ... cIo, loc. V. Cum
Priuilegiis ... ; 50 (4 ff. lim., 118 pp. chiffrées et i 1.

blanc), ... Cenivria Terlia Ad Belgas. (Marque). Ani-

verpiœ, ... M. DC. V. Cum Priuilegiis ... ; 60 (23 pp.

chiffrées et i p. blanche), Ivsti LipsI Episiolica In-

sHtviio, ... Adiunâum ejl Demeirij Phalerei eiufdem

argumcntifcripium, Editio Vliima. (Marque). Antver-

pia, ... Apud Viduam & Filios loanni Moreti, clo.

loc, XîV. Cum Priuilegiis Cœjareo & dtiorum Regum

à Principum Belgarum,

Les parties i, 2, 3-5, et 6 ont été décrites séparé-

ment plus en détail.

TomeIII, zer voL. : 10(366 pp. chiffrées, i f. blanc,
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xxixpp. chiffrées, 5 pp. noncotées et i f. blanc), ...

De Militia Romana Libri Qvinqve, Connu en tarivs Ad
Polybivm. Editio tertia, mda varié à caftigata. {MaX"

que), Aniverpiœ, ... Apud loannem Moretum, cIo,

locii, Cum Priuilegijs Cœjareo & Regio,, et ... Ana-

lecta^n. Ad Militiam.,, (Marque). Aniverpiœ ... cIo.

locir» 2^ (219 pp. chiffrées, 7 pp. non cotées et

I f. blanc), Poliorceticom Sive De Machinis. Tor-

mentis. Tells, Libri Qvinqvc. Ad Hijloriamm Iticcni.

Editio tertia, correâa & auâa. (Marque). Antverpiœ,

... Apud loannem Moretum, M. DC, V, Cum Priui-

legiis Cœjareo Sl duorum Regum»

Chacune des deux parties a été décrite comme
ouvrage spécial.

Tome III» 2« vol. : 10 (223 pp. chiffrées, 7 pp.

non cotées et i f. blanc), ... Admiranda, fine. De

Magnitvdine Romana, Libri QvaUvor. Tertia editio

correâior, auéliôrque. (Marque). Antverpia, ... Apud

loannem Moretum. M. DC. V, Cum Priuilegiis Cœ-

jareo & Regio. ; 20 (136 pp. chiffrées, 3 pp. non cotées

et I p. blanche),... Satvynalivni Sennonvm Libri Dvo,

Qvi De Gladiatoribvs. Editio vltima, & cajligaiijfima*

Cum œneis Figuris. (Marque). Antverpiœ, ... Apud

loannem Moveium, cIo. loc. IV. Cum Priuilegiis

30 (77 pp. chiffrées, 6 pp. non cotées et i p. blanche).

... De Amphitheatro LiLcy. In quo forma ipja Luci

exprejfa, k ratio Jpeâandi* Cum œneis Jiguris* Omnia

Avctiora Vel Meîiora. (Marque). Aniverpiœ, ... Apud
loannem Moretum, cIo. loc. iv. Cum Priuilegiis

et ... De Amphiiheatris Qvœ Extra Romam Libellus
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Jn quo Forma earum aliquof & typi. (Marque). Ant*

verpiœ, ... Apud ïoannem Moretum. do, loc. iv. Cum
Priuilegiis 40 (4 fif, lira., 59 pp. chiffrées, 4 pp.

non cotées et i p. blanche), ... Dâ Vesta Et Vestali-

bvs SytUagma* A liera edUio, atqm ab vliimâ Auûoris

manu, Notis auâior, & Figuris illujtrior. (Marque).

Antvtrpiae, ... Apud ïoannem Morctum, ClO, lOC. IX,

Cum Priuilegiis Cajareo k duorum Regum.; 50 (35 pp.

chiiirées, 4 pp. non cotées et i p. bUinchcj, ... De

Bibliothecis Syntagma. Ediiio Jecunda, & ab vltimâ

Auâaris manu, (Marque). Antverpiœ, ... Apud ïoan-

nem Moretum, cIO, loc, Vil. Cum PriuiUgiis, ...

Chacune des cinq parties a été décrite séparément.

Tome III, 3e vol. : i^^ (9^ pp. chidi ées, 7 pp. non

cotées et i p. blanche), ... De Crvce Libri Très

Ad facram profandmque hijtoriam vHles, Vnà cum

Notis. Editio vltima, Jcrio cajligata, (Marque). Ant-

verpiœ, ... Apud ïoannem Moretum, M. DC. VL Cum
Priuilegiis 2^ (4 ff. lim., 86 pp. chiffrées, 9 pp.

non cotées et i p. blanche), ... Diva Virgo Halknfis,

Bénéficia eius à Miracvla fide atque ordine dcjcripta,

(Notre-Dame de Hal; grav. en taiJle-douce). Antver-

piœ, ... Apud ïoannem Moreium, M. DC. V. Cum
Priuilegiis Cœjarco &, Regio,; 3° (4 fif. lim., 69 pp.

chiffrées, 10 pp. non cotées et i p. blanche), ...

Diva Sickemienjîs fine AspricoUis : Noua eius Bénéficia

à Admiranda. (Notre-Dame de Montaigu; grav. en

taille-douce). Aniverpiœ, Apud ïoannem Moretum,

cId. Ioc. VI, Cum Priuilegiis Cœjareo k duorum

Regum.; ^9 (4 £f. lim., 119 pp. chiffrées, 8 pp. non
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cotées et i p. blanche), ... Lovanivfn : fius Opidi Et

Acadeinicd Eivs Dcscriptio, Lihrl Très. (Marque), Ant-

verpia, ... Apud loannem Mortttm* cIo. loc. 7.

Cum Pnuilegiis

Chacune des quatre parties a été décrite séparé-

ment.

Tome IV ; (223 pp, chiffrées, i p. blanche,

103 pp. chiffrées, 4 pp. non cotées et i p. blanche),

... Poliiicorvjii Sivc CiviUs Doctrinae Libri Scx. Qui

ad Prinoipatum maxime JpeâatU*.. (Marque). Antver-

piae, ... Apud loannem Moreium* cIo» loc, X. Cum

Priuikgijs puis ...Ad Libros Politicorvm Notae,

... (Marque). Antverpiae, et ... De Vna Religione,

Adversvs Dialogistam Liber. In qtio tria Capitu L ibri

quarti Politicorum explicantur. (Marque). Antverpiae,

... ciD. IDC. X. 20 (4 ff. lim., 213 pp. chîfirées,.

6 pp. non cotées et i p. blanche), ... Monita Et

Bxempla Politica. Libri Dvo, Qui Virtvtes Et Vitia

Principum fpeâant, (Marque). Antvcrpiœ, ... Apud

loannem Moretum* do. loc. vi. Cum Priuilegiis

30 ( S pp. chiffrées), Leges Regiae Et Leges X,virales,

/. Lipsl opéra Jtudiosè colleâae. Editto vltima, (Mar-

que). Antverpiae, ... Apud Viduam & Filios loannis

Moreti, M.DC. XIIL Cum Priuilegiis 4P (8 ff.

non cotés, 140 pp. chiffrées, 3 ff. non cotés et i f«

blanc), ... Dissertativncvla Apvd Principes : item

C. PlinI Panegyricvs Liber Traiano Dictvs, Cum
eiufdem Lipsl perpetuo Commentario. Editio fecunda,

auda k cmcndata. (Marque). Antverpiœ, ... Apud

loannem Moretum. cIo. loc. /k. Cum Priuilegiis

Cœjareo k Rcgio.
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Toutes les parties ont été décrites séparément.

Tome V : io (8 ff. lim., 8G pp. chiffrées, 9 pp.

non cotées et i p. blanche), De Constantia Libri

Dvo, Qui alloquium pracipuè continent in Publicis

malis, Vltima editio, cajïigata. (Marque). Aniverpiœ,

... Apud loannem Moreium. M. DC* V* Cum Priui"

legiis 2° (6 ff. lim., 212 pp. chiffrées, 3 pp. non

cotées et i p. blanche), ... Manvdvctionis Ad Stoicam

Philosophiam Libri Très : L. Annaeo Senecae, aliifque

Jcriptoribus illujlrandis* (Marque). Antverpiœ, ...

Apud loannem Moretum. M. DC. IV. Cum Priuilegiis

30 (6 ff. lim., 188 pp. chiiïrccs, 5 pp. nun cotées

et 3 pp. blanches), ... Physiologie Stoicorvm Libri

Très : L, Annaeo Senecae, aliifque Jcriptoribus illu-

Jirandis. (Marque). Antvcrpiœ, ... Apud loannem

Moretum, M. DC. IV, Cum Priuilegiis

Les 3 parties ont été décrites chacune comme
ouvrage isolé.

La table du contenu, mentionnée à plusieurs

reprises au commencement de cette description, cite

encore un tome VI et un tome VII, qui auraient dû

contenir, Tun : C. Coi nelij Taciii opcrii quu c.xjlunt,

emendaia &, commentariis illujtrata.; Dijpunâio notU"

rum Mirandulani codicis ad Corn, Tacitum, et C.

Vellcius Palerculus cum animaduer/ionibus,; l'autre

L. Annœi Senecœ opéra quœ exftant, emendaia &
scholiis illufirata. UIndex ïibrorvm qvi ex typographia

plantiniana prodietvnt, Anvers, 1615, in-80, prouve

que les éditeurs ne fournissaient ces deux volumes

qu'en format in-fol. On pourrait cependant com-
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\

IPS£ (Juste), Opéra omnia*.. 1614. •

pléter la collection par deux volumes in-40 sortant

des presses plantiniennes : le Tacite et le Velleius !

de 1600, et le Sénèque de 1605, Nous avons vu le
*

premier de ces volumes ; le second nous est signalé

de la bibliothèque grand-ducale de Karisruhe.

L'exemplaire de la bibliothèque royale de Bruxel-

les ne répond pas à la description qui précède : la

tomaison est différente : 6 volumes , au lieu de 5

tomes en 9 volumes; les différentes parties dont il est

composé appartiennent à d'autres éditions, parfois

de beaucoup postérieures à 1614, et ces parties ne

se suivent pas toujours dans Tordre prescrit par la

table du contenu. A en juger par ses éléments con-

stitutifs et par les 4 ff. lim. qui sont une réim-

pression servile des ff. lim. primitifs, cet exemplaire

et d'autres semblables doivent avoir été formés

vers 1628 lorsque l'ancien fonds était épuisé. En
voici la description succinte :

Premier volume : Ivsti LipsI F. C. Opera Omnia,

Scptem Tamis DisHnola, Pojlnmùm auûa à rccognita,

(Variété de la marque typogr. reproduite à la fin,

sous le n° 4). Antverpiœ, ... Il comprend : (4 pre-

miers ff. lim.), le titre général qui précède, la pré-

face : Candido Lectori Balthasar Moretvs S. P., et

rindex du contenu du recueil entier; 2^ (ff. lim. 5-12,

137 [337] pp. chiffrées, 2 pp. non cotées et i p.

blanche), Ivsti LipsI Sapieniiœ Et Litterarvm Anti-

sHUs Fatm pojluma. Editio Jccunda ... (Marque

406,

Digitizeci by Google



typogr.)* AfUverpiae, Apud Viduam kFilios lom-

nis Moretù M. DC. XIIL Avec le portrait de Juste

Lipse, dessiné et gravé par Théod. Galle; 30 (4 ff.

lim», 645 pp. chiffrées, 26 pp. non cotées et x p.

blanche), ... Opcni Omnia Qvœ Ad Criticam Proprie

Spcctant ... (Marque typogr.). Antverpiœ, ... Clo.

loc, XI. Cum Priuilegijs Cœfareo k duorum Regum,

& Principum Bclgarum, ; 4<^ (66 pp. chiftixes, 13 pp.

non cotées et i p. blanche), ... Dé; Recta Pronvn^

ciatione Latina Lingvœ Dialogvs, Editio vUima,

(Marque typogr.). Antverpiœ, ... Apud Balthajarcm

Motetum, k Viduam loannis Moreti, & lo, Meurjïum.

M. DC. XXVIII. Cum Priuilegiis ...

Chacune des trois parties se rencontre aussi sépa-

rément et a été décrite en détail comme ouvrage

spécial.

Second volume : i© (4 ff. lim., pp. chiffrées 1-119

et I p. blanche), Ivsti LipsI Epistolarvm Scleciatvm

Centvria Prima Miscellanea. (Marque typogr •)• Ant-

vcrpiae, ... Apud Viduam & Filios loannis Moreti,

cIo. loc. XIV. Cum Priuilegijs 2° (pp. chiffrées

[121] -213, 2 pp. non cotées et i p. blanche), ...

Centvria Seconda Miscellanca. (Marque typogr.). Ant-

verpiae, ... cIo. loc* xiv. Cum Priuilegijs

30 (4 11 . lim., loS pp. chiffrées, 3 pp. non cotées

et I p. blanche), ... Centvria Tertia Miscellanca.

(Marque). Aniverpiae, ... cIO. loC. XIV. Cum Priui-

legijs 40 (6 ff. lim., 83 pp. cliilirces, 4 pp. nun

cotées et i p. blanche), ... Centvria Qvarta Miscel-

lanca Postvma. {Marque). Aniverpiae, ... ciD. lOC. Ai.
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Cum Priuikgijs 5*^(6 £f. lim., 11 a pp. chififrées,

7 pp. non cotées et i p. blanche), ... Centvria Qvinta

Miscellanea Postvma, (Marque). Antverpiœ, ... cIo,

Idc, XI* Cum Priuilegijs 60 (4 £f. lim., 93 pp.

chiffrées, 5 pp. non cotucs cl i f. blanc), ... Episto-

larvm Sdectarvm Cmtvria Singvlaris Ad Italos &
Hifpanos, quive in us locis. (Marque). Antverpiœ , ...

clD. Jdc. A7/7. CîWi Prûiilegijs 7" (4 il. lim.,

79 pp. chiffrées et i p. blanche), ... Epistolarvm

Sclectaroiii Coilvria S 'uigvlaris Ad Gernicuios *t Gallos,

(Marque). Antverpiae, ... cIO. Idc* xiv. Cum Priuile-

gijs,,,; 80(4 ÈF. Um., 102 pp. chiffrées et 1 f. blanc),...

Epistolarvm Seleciarvm Centvvia Prima Ad Belgas,

(Marque). Antverpiœ, ... clo. loc. XIV. Cum Priuile-

gijs,,,; 90 (4 il. lim., 99 pp. chillrccs et 1 p. bhinche),

... Centvria Secvnda AUBelgas, (Marque). Antverpiae,

... ClO. Idc. XIV. Cum Priuilegijs ... ; 100 (4 ff. lim.,

118 pp. chiffrées et i f. blanc), ... Cmtvria Tertia

Ad Belgas. (Marque). Antverpiae, ... c/O. Joc. XXV.

dm Priuilegijs 11" (23 pp. chifiiccs et i p.

blanche), ... Epistolica Institvtio, ... Adiunélum ejt

Demetrij Phalerei eiufdem argumenti fcriptum. Editia

Vltinia. (Marque). Antverpiœ, ... c/j. Idc, xiv. Ctm
Priuilegiis ...

Les parties 1-5, 6, 7, 8-10 cl 11 ont clc décrites

plus amplement comme ouvrages séparés.

Troisième volume : 10 (397 pp. chiffrées, 6 pp.

non cotées et i p. blanche), Ivsti LipsI De Militia

Romana Libri Qvinqve, Commentarivs Ad Polybivm.

Ediiio vltlma, {Mm'qud), Aniverpiw, ... Apud Vidtiam
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à Filios loannis MoretL ClO. loc. XiV. Cum Priui-

legijs ... , et Analecta ... Ad Militiam ... ; 20 (219 pp.

chiffrées» 7 pp. non cotées et i f. blanc)» Ivsti LipsI

Poliorceticran Sive De Maehinis, Tormentis, Telis,

Libri Qvifiqve, Ad Hijloriarum lucem» Ediiio quarta,

correâa à au&a. (Marque). Antverpia, ... Apud Bal-

thajarem Moreium, &l Viduam loannis Moreti, &

lo. Meurfium. M. DC XXV. Cum Priuilegiis

30 (223 pp. chiflFrées, 8 pp. non cotées et i p.

blanche), Ivsti LipsI Admiranda, fuie, De Magni-

tvdine Rotnana LibH Qvattvor. Ediiio vltima.

(Marque). Antverpiœ, ... Apud BaUhaJarem & loan^

nem Moretos. M. DC. XVII. Cum Priuilegiis ...

Chacune des trois parties a été décrite plus en

détail comme ouvrage spécial.

Quatrième volumb : 10 (136 pp. chififrées, 3 pp.

non cotées et i p. blanche), Ivsti LipsI Satvrnairoin

Ssrmonvm Libri Dvo, Qvi De GladiiUoribvs. Editio

vlHma, kcajïigatijfima. Cum œneis Figuris. {Marque).

Antverpiœ, ... Apicd BaUhaJarem & loannem Morctos.

M, DC. XVH. Cum Priuilegiis Cafareo k duorum

I\fgum, Si Vrincîpum Belgarum.\ 2^ (77 pp. chiffrées,

6 pp. non cotées et i p. blanche), Ivsti LipsI De
Amphitheatro Liber. In quo forma ipfa Loci expreffa,

& ratio jpeûandi. Cum œneis figuris. Editio Vltima.

(Marque). Antverpiœ, ... Apud BaUhaJarem More-

ium, & Viduam loannis Moreii, & lo. Meurjium.

Af. DC. XXI. Cum Priuilegiis et ... De Amphi-

theairis Qva Extra Romam Libellvs. In quo Forma
corum aliquot & typi.; 30 (4 S. iim., 59 pp. chiffrées,

406
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4 pp« non cotées et i p. blanche), Ivsti LipsI De

Vesta Et Vestalibvs Syntagma. Tertia editio, atquc

ab vifinui Auâoris manu, Notis aiUlior, Se Figuris

illujlrior. (Marque). Aniverpiœ, Apud Balthaja*

rem»., Af. DC, XXL Cum Pnuilcgus 4.^^ (35 pp.

chiffrées, 4 pp. non cotées et i p» blanche), Ivsli

LipsI De Biblioihecis Syntagma. Editio tertia, & ab

vliimd Auâovis manu, (Marque). Aniverpiœ, ... cId.

Idc. XIX. Cum Priuilegiis 50 (96 pp. chiârées,

7 pp. non cotées et i p. blanche), Ivsti LipsI De

Crvce Libri Très Ad Jacram profandmque hijioriam

vtiles. Vnà cum Notis. Editio vltima, ferid cajîigata.

(Marque). Aniverpiae, ... Apîid loannem Morctum,

Af. DC. VL Cum Priuilegiis Cafareo & duorum

Regîwt.; 60 (4 ff. lim., 86 pp. chiffrées, 9 pp. non

cotées et i p. blanche), I, LipsI Diva Virgo Hallensis.

Bénéficia eius & Miracvla fide atque ordine dejcripta.

(Notre-Dame de Hal
;

gravure en taille-douce).

Antverpia, Apud Viduam k Filios lo. Moreti.

M. DC. XVI . Cum Priuilegiis Ccefareo & duorum

Rcgtim k Ptincipum Bclgarum. \ 70 (4 ff. lim., 69 pp.

chiffrées, 10 pp. non cotées et i p. blanche), Ivsti

LipsI Diva Sichcmiensis fiue Aspricollis : Noua eius

Bénéficia k Admiranda. (Notre-Dame de Montaigu;

gravure en taille-douce). Antverpiœ, ... Apud Bal"

thajarem Morctum, k Viduam loannis Morcti, & lo.

Meurfium. do. loc. XX. Cum Priuilegiis ... ; 8^ (4 ff.

lim., 121 pp. chiffrées, 6 pp. non cotées et i p.

blanche), Ivsti LipsI Lovanivm : id ejl, Opidi El Aca-

demia Eivs Description Libri Très. Alterâ editione,
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quœ eji ab vliimd Auâoris manu, auâi k correâi,

(Marque). Aniverpiae, ... Apud loannem Moretum.

c/j. Idc. X. Cum Pyiiiik^ijs Cœjarco k. duonm
Regum.

Chacune des huit parties a été décrite plus ample-

ment comme ouvrage spécial.

Cinquième volume : lo (223 pp. chiffrées, i p.

blanche, 103 pp. chiffrées, 4 pp. non cotées et i p.

bl.), Ivsti LipsI PolUicoYvm Sive Civilis Doctrinae

Libri Sex. Qui ad Principatum maximè fpeâant ...

(Marque). Aniverpice, ... Apvd Balthajarem Moretum,

& Viduam loannis Moreti, k lo. Meurfium, M* DC>
XXIIL Cum Pria tic^ 1 1%> Cœjareo k dttorum Regum,

& Principum Belgarum*, puis Ad Libres Politico^

rum Nota ... (Marque). Antverpiœ et ... De Vna
Religione ... (Marque). AntvetpicB, ... cIo. loc. xxiii.

20 (4 ff. lim., 213 pp. chiffrées, 6 pp. non

colccs et I p. blanche), ... Monita Et Exempla Poli-

tioa. Libri Dvo, ... (Marque). AntverpicB, ... M. DC,
XXV. Ctm Priuilegiis 30 (8 pp. chiffrées), Leges

Regiac Et Leges X.virales, ... Edith vitima. (Marque).

Antverpiae ... Apud Viduam & Filios loannis Moreti.

M, DC. XIIL Cum PriuilcgiU Cœjareo k duorum

Regum»

Chacune des trois parties a été décrite séparé-

ment.

Sixième volume : 10 (8 ff. non cotés, 140 pp.

chiiirées, 3 ff. non cotés et i f. blanc), Ivsti LipsI

Dissertativncvla Apvd Principes : Hem C. PlinI Pane-

gyricvs Liber Traiano Dicivs, , . . Editio teriia, auâa

Digitized by



& emendata* (Marque). Antverpiœ, Apud Balthafa-

fan ... M. DC, XXIL Cum Priuilcgiis 20 (8 ff.

lim., 86 pp. chiffrées, 9 pp. non cotées et i p.

blanche), ... De Consfantia Libri Dvo, Qui alhqmum
prœcipuè continent in Publicis malis. Vliima editio*

(Marque). Antverpia, ... M. DC. XXVIIL CumPri-
uilcgiis (6 fif. lim., 212 pp. chiffrées, 3 pp. non

cotées et i p. blanche), ... Manvdvctionis AdStoicam

Philosophiam Libri Très ... Ediiio fecunda ... (Mar-

que). Anfverpiœ, ... Apud loannem Maretum. M. DC.

X, Cum Priuilegiis Cœjareo & duorum Regum.; 49(6 ff.

lim., 188 pp. chiftrées, 5 pp. non cotées et 3 pp.

blanches), ... Physiologie Stoicorvm Libri Très ...

Ediiio fecunda, & ab vltimâ Auâoris manu. (Marque).

Antvcrpiœ, ... Apud loannem Moretum. M, DC, X,

Cum Priuilegiis

L'exemplaire de la bibliothèque municipale de

Lyon, aussi en 6 vol., est encore différent : les

diverses parties se suivent à peu près dans le même
ordre, mais elles sont autrement groupées en volu-

mes. Au point de vue des éditions dont il est com-

posé, il se rapproche tantôt de celui de Bruxelles,

tantôt de celui d'Amsterdam. Le De consiantia et

les Moniia et exempta y sont d'une autre édition que

ceux qui figurent dans ces deux exemplaires; l'un

traité est de 161 5, l'autre de 1613. Il est pour ainsi

dire certain que beaucoup d'autres exemplaires clc

ce recueil présentent des particularités analogues.
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LIPSE (Juste)

AnveRvS, Balth. Moretus. 1637.

Ivsti LipsI V, C. Opéra Omnia, Postre-

mvm Ab Ipso Avcta Et Recensîta : Nvnc

Primvm Copioso Rervm Indice Illvstrata.

Antverpiae Ex Officina Plantiniana Bal-

thasaris Moreti. M. DC. XXXVII. Cvm Pri-

vilegiis Caesareo Et Principvm Beigarvm.

In-fûL, 4 vol. Notes marginales. Car. rom., à 2

col. Avec figg. gravées en taille-douce.

Prbmibr volumb. Sans titre spécial. 8 ff. lim.,

clx et 477 pp. chiffrées et i p. non cotée. Les 8 ff.

lim. comprennent le faux titre général : IvsH LipsI

Opéra Omnia, Nvnc Prii^ivm Copioso Rcrvm Indice

Illvstrata., le titre gravé reproduit, Tun et Tautre

blancs au vo, Tépître dédicatoire au cardinal-infant

Ferdinand d'Autriche, gouverneur des Pays-Bas,

non datée et signée : Balthajar Moretus., les privi-

lèges généraux de Tempcrcur Rodolphe II, du roi

d'Espagne et du roi de France, la cession du privi-

lège par Juste Lipse à Jean Moretus, le privilège de

l'empereur Ferdinand II, accordé à Balth. Moretus,

et daté de Vienne, l'avant-veille des cal. de février

1636, celui des archiducs' Albert et Isabelle, daté de

Bruxelles, le 17 janvier 161 1, Tavis de l'imprimeur

au lecteur et Tindex du contenu de tout l'ouvrage.

Bruxelles : bibl. roy.

Leiden : bibl. univ.

Leiden : bibl. Thysius.

Bruges ; bibl. comm.
Anvers : bibl. comm.
Gand : bibl. univ.

Amsterdam : bibl. univ.

Tournai : bibl. comm.
Liège : bibl. univ.

Haarlem ; bibl. comm.
Anvers : bibl. plant*

Digitizeci by Googl



Le titre, gravé en taille-douce, est signé : PeL PauU

Rubenius inuenit. Corn. Gallens Sculpsit, L'encadre-

ment contient le portrait de Juste-Lipse, en mé-

daillon et entouré de sa devise: Moribvs Antiqvis, et

plusieurs figures, bustes, etc. faisant allusion à ses

œuvres : Philosophia, Politica, L. Annœvs Seneca,

C. Corn. Tacitvs, Minerve, Mars, Mercure, la Pru-

dence, des enseignes romaines, des armes, des ma-

chines de siège, et Romulus et Rémus allaités par

une louve. Le dessin original de ce titre est conservé

au musée Plantin-Moretus, à Anvers.

La partie chiffrée du vol. contient :

10 (clx pp. chiârées), Ivsti LipsI Sapientia Et

Litterarvm Antisiitis Fama Postvma, , subdivisée

comme suit ; a (pp. i-x), la Fama Postvma propre-

ment dite : titre spécial, épitre dédicatoire de Balth.

Moretus à Denis de Villers, chanoine et chancelier

à Tournai (Anvers, 17 des cal. d'avril 1613), le

portrait de Juste Lipse, dessiné et gravé par Théo-

dore Galle, rhommage de la Fama Postvma à la

mémoire de Juste Lipse, une lettre de celui-ci à

J. Woverius (Louvain, le 3 des ides de février 1604)

concernant Tépitaphe qu'il s'était composée lui-

même, la reproduction de cette pièce, une seconde

épitaphe, une inscription en style lapidaire par Séb.

RoUiard, cinq pièces de vers grecs sur la mort de

Juste Lipse, par Sébastien Rolliard, Simon et Adam
Fab. Bircovius, Luc Van Wyngaerden et Pierre

Pantin, et plusieurs pièces de vers latins, la plu-

part sur le même sujet, par Nicolas Oudaert, Jérémie

Pierssenaeus, Séb. Rolliard, Jacq. Denyaut^ N* S»
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(Nie. Serarius?), I. T. (Jean Tollcnarius ?), Jean

Lernutius, Maximilien de Vriendt, Adt. Flerontinus,

Hubert Audejantius^ Simon Bircovius, Baith. Mo-
retus, Michel Groeneweghen, élève de Juste Lipse,

Philippe RubenS) Louis Nonius, Géry Rivius, Jean

Bleuwart, Pierre Pantin, Jean Bochius, François

SweertiuS) fils, B. B* (Bauhusius?), GuisL Bulteel,

Thom. SeghetuSy David Lindanus» Rich« Stanihurst,

de Dublin, Erycius Puteanus, Laur. Beyerlinck,

Pierre Numan, I. R., André Hoius, I. F., et I. B,;

€ (pp. [xlv]-lxviîj), Vita Ivsti LipsI Sapieniiae Et

Litierarvm Antistitis, Avbertvs Miraevs Britxellenfis,

Canonicus et Bibliothecarius Antuerp. ex fcriptis illius

potijsimùm concinmbat.; y (pp. Ixix-lxxvj), Orafio In

Ivsti LipsI Fvnere Habita Lovanii IIL Kal. ApriL

M.DC.VL A Gerardo Corselio I.Cto Et Aniecessore.;

ù (pp. Ixxvij-lxxxvj), Ivsti LipsI Priftcipatvs Littera-

rivs, A Gavgerico Rivio IC. & in fupremâ Curiâ

Belgicâ MecJdiniœ caujfarum Patrono, Jcriptus ad

fitum prijcum,; e (pp. Ixxxvij-xcviij), Erycl Pvtcani

Lipsiamnema Anmversarivm, Sive Ivsti LipsI V, C.

Lavdaiio Fvnebris, Die Anniversario Habita.; ç (pp.

xcix-cxx)y Ivsti LipsI Defensio Postvma. Carolvs Scri^

bu n il s Soc. hsv TJicologvs A mi eu Boic Mcrcnti PO'

svit.; 19 (pp. cxxj-cxlviij), Ivsivs Lipsivs Catholicvs,

Sive De Vera Ivsti LipsI Religione CathoUca Dialogvs

Arnoldi A Boccop Vsipîopolitani,; & (pp. cxlix-CLx)

Assertio Lipsiani Danarl Adversvs Gelastorvm (sic)

Svggillationcs à loanne Woverio Antucrpicnfi Jcripta,

L'ensemble des pièces a-^ est la réimpression de la
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2© édition de la Fama Postutna, Anvers, 1613, in-40,

qui se rencontre séparément et dans le i^r vol. des

Opéra omnia de 16x4.

20 (pp. 1-440 des 477 pp. chiffrées), Ivsli LipsI

Opéra Omnia Qvae Ad Criticam Proprie Spectant :

Postremvm Ab Ipso Avcta, Correcta, Digesta. Quorum

omnium Index à Ordo pojl Prœfationcm. Cette partie

se subdivise en : « (pp. 1-6), le titre reproduit» la

préface : Ad Lcctorem,, un extrait de Suétone et la

table du contenu; ê (pp. 7-66), ... Variarvm Lectio-

nvm Libri IIL; y (pp, 67-134), ... Antiqvarvm

Lectionvm Commentarivs, Tributus in libres quinque;

in quibus varia Scîip forum loca, Plavti prœcipuè

illtijirantur aut emendantur,; 0 (pp. 135-226), ...

Epistolicarvm Qvaesiionvm Libri V* In Qvts Ad Va-

rios Scriptores PUraeqve Ad T. Livivm Notœ, ;

e (pp. 227-294), ... Electorvm Liber L In Qvo,

Prœier Censvras, Varii Prisci Ritos. ; ç (pp. 5595-340),

... Electorvm Liber Secvndvs -n (pp. 341-354), ...

Ad Valerivm Maximvm Brèves Nota.; e (pp. 355-380),

... Animadversiones In Tragoedias Qvae L. Annaeo

Senecae Tribvvntvr.; t (pp. 381-412), M, Tvllii Cice-

ronis Consolatio, Liber, Qvo De Filiae Morte Seipsvm

Consola tus Est, Nvnc Prunvm Repertvs, Et In Luccm

Editvs^ De Qvo Ivdicivm Ivsti LipsI Svbivnctvm.;

X (pp. 413-423), Ivsti LipsI Saiyra Menippœa.

Somnivm. Lu/us in nojlri œui Criticos.; A (pp. 424-

440), rindex alphabétique.

30 (pp. 441-477), Ivsii LipsI De Recta Pronvncia-

tione Latinae Lingvae Dialogvs.

La p. non cotée» à la fin, porte la marque typogr.

qui suit :
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Deuxième volume. Titre en rouge et en noir :

Ivsti LipsI V, C. Opéra Omnia, ... Tomus Secmdus.

(Marque typogr. reproduite à la fin de Tarticle).

Antverpiœ, Af. DC. XXXVIL ... 542 pp. chiffrées

et I f. non coté. Le volume comprend :

10 (pp. 3-66, par erreur 6z dans quelques exem-

plaires), Ivsti LipsI Bpistolafvm SeUctarvm Centvria

Prima Miscellanea.

20 (pp. 67-iiiy plus I p. bl.), ... Cmtvria Secvnda

Miscellanea*

30 (pp. 113-168), ... Centvria Tertia Miscellanea.

40 (pp. 169-212), ... Centvria Qvarta Miscellanea

Postvma.

50 (pp. 213-270), ... Centvria Qvinta Miscellanea

Postvma.i et Ivsti LipsI De Calvmnia Oratio.

60 (pp. 271-320), Ivsti LipsI Epistolarvm Selecta*

rvm Centvria Singvlaris Ad Halos Et Hispanos, Qvtve

In lis Locis^

70 (pp. 321-364), ... Epistolarvm SeUctarvm Cen-

tvria Singvlaris Ad Germanos Et Gallos.

80 (pp. 365-418), ... Epistolarvm Selectarvm Cen-

tvria Prima Ad Belgas.

90 (pp. 419-470), ... Centvria Secvnda Ad Belgas.

ioo(pp. 471-530), ... Centvria Tertia Ad Belgas.

iio (pp. 531-542), Ivsti LipsI Epistolica Instiivtio,

Excepta E Dictantis Eivs Ore, Anna M. D.LXXXVIL
Mense Ivnio, Adivnctvm Est Demetrii Phalerci Eivs-

dem Argvmenti Scriptvm*

Le f. final non coté, blanc au vo, porte au r^ la

même marque que le f. final du ler vol.

407.

Digitizeci by Google



Troisième volume. Titre en rouge et en noir :

Ivsti LipsI V, C. Opéra Omnia, ... Tovtus Tertins,

(Même marque que sur le titre du vol.). Ant^

verpiœ, ... M. DC. XXXVII. ... 797 pp. chiffrées,

I p. non cotée et probablement encore i f. blanc.

Le livre contient :

I** (pp. 3-230), Ivsti LipsI De Militia Romana

LibriQvinqve, Commeniarivs Ad Polybivm.f et (pp 231-

252), Ivsti LipsI Analecta Sive Observationes Reîiqvae

Ad Militiam Et Hosu Libros, Avec figg.

20 (pp. 253-366), Ivsti LipsI PoUorcetictan Sive De

Machinis, Tortnentis, Telis, Libri Qvinqve. Ad Hisio-

riarvm Lvcem. Avec iigg.

30 (pp. 367-478), Ivsti LipsI Admiranda, Sive De

Magnitvditie Romaiia Libri Qvativor.

4^ (pp- 479-552), IvsH LipsI Satvmalivm Sermo-

nvm Libri Dvo, Qvi De Gladiatoribvs. Avec figg.

5** (pp- 553-58«)> i^^^i LipsI De Ampkitheatro Li-

ber, In Qvo Forma Ipsa Loci Expressa, Et Ratio

Spectandi. Cvm Mneis Pigvris.f et ... (pp. 583-596), De
Amphitheatris Qvae Extra Rornam Libellvs. In quo

Forma eorum aliquot & typi. Avec figg.

^ (pp- 597-622), Ivsti LipsI De Vesta Et Vestalibvs

Syntagma, Avec figg.

70 (pp. 623-636), Ivsti LipsI De Bibliothecis Syn-

tagma.

' 80 (pp. 637-686), Ivsti LipsI De Crvce Libri Très

Ad Sacram Profanamqve Historiam Vtiks* Vna Cvm
Notis, Avec figg.

90 (pp, 687-720), Ivsti LipsI Diva Virgo Hal*

407
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PB£ (Juste). Oper& omnia ... 1687.

lensis^ Bénéficia Eivs Et Miracvta Fide Atqve Ordine

Descripta. Avec 2 figg.

xoo (pp« 721-748)» Ivsti LipsI Diva Sichemiefisis

Sive Aspricoilis : Nova Eivs Baicficia Et Admiranda.

iio (pp. 749-797)» Ivsti LipsI Lovanivm: Id Est,

Opidi Et Academia Eivs Description Libri Très. Avec

figg.» dont 2 hors texte.

La dernière p. non cotée porte la marque qui se

trouve aussi à la fin des deux premiers volumes.

Quatrième volume. Titre en rouge et en noir :

Ivsti LipsI V, C. Opéra Omnia, ... Tomus Quartus.

(Même marque que sur le titre des 2^ et 3e volumes).

Antuerpia, ... M. DC- XXXVIL ... 624 pp. chif-

frées, 117 £f. non cotés, et probablement encore i f.

blanc. Le corps du vol. se compose des parties

suivantes :

1° (PP« 3-148), Ivsti LipsI Politicorvm Sive Civilis

Doctrinae Libri Sex, Qvi Ad Principatvm Maxime

Spedant.Additce Notae auâiores, et (pp. 149-16S),

... Vna Religione, Adversvs Dialogistam Liber. In

quo tria Capita Libri quarti Politicoriim cxplicaniiir

,

20 (pp. 169-276), Ivsti LipsI Monita Et Exempta

Politica. Libri Dvo» Qui Virtvtes Bt Vitia Principvm

Jpeâant.

30 (pp. 277-282), Leges Regiae Et Leges X*virales,

Ivsti LipsI Opéra Stvdiose CoUectae.

40 (pp. 283-364), Ivsti LipsI Dissertativncvla Apvd

Principes : Item C. PlinI Panegyricvs Liber Traiano

Dioivs, Cum àujdcm LipsI perpetiw Commentario»

50 (PP* 365-420)» Ivsti LipsI De Constantia Libri

407.
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Duo, Qui Alloqvivm Prœcipve Continent In Pvblicis

Malis.

60 (pp. 421-528), Ivs;ti LipsI Manvdvctionis Ad

Stoicam Philosophiam Libri Très : L. Annaco Scnecae

Alikq. Scripioribvs Illvstrandis.

70 (pp. 529-624), Jvsti LipsI Physiologiae Stoicorvm

Libri Très : L. Annaeo Senecae Aliisq^ Scripioribvs

Illvsirandis,

Les 116 premiers ff. non cotés, à la fin, sont

occupés par l'index alphabétique, et les privilèges

de l'Empereur et des Archiducs, datés respective-

ment de Vienne, ex ante diem propidie Kalendas

Februarias 1636, et de Bruxelles, 17 janvier 161 1.

Le dernier f. non coté porte au ro la souscription :

Antvci'piœ, Ex OJJicind Plantiniana Balihasaris

Moreti. M, DC. XXX VII. 9 et la marque typogr.

qui suit :
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Nouvelle édition des œuvres complètes. Elle est

conforme au recueil factice mis dans le commerce

par les Moretus, en 16141 (exemplaire de la biblio-

thèque d'Amsterdam, mais sans les Musa errantes).

Elle diffère sensiblement de celle de Lyon^ 1613,

in-foh Les différentes parties se suivent dans un

autre ordre. Les pièces y, ^ et >? de la ire partie du

ler vol. sont nouvelles, tandis que l'ancienne pièce :

Ivsta Lipsio inferia losepho Scaligero vindidœ a Ley-

densibvs academicis datc&. fait défaut. Dans le recueil

de poésies par divers auteurs, désigné dans notre

description sous la lettre «, le poème de Phil.

Rubensy pp* xxiv et xxv est remanié et augmenté

de 12 vers au commencement; les quatre pièces de

Rivius, pp, xxvj, XXX et xlij [2] se trouvaient d'abord

plus en arrière, la ire à la fin des poésies, les

autres après le Principaivs lUlerarivs du même
Rivius; le dernier poème latin : Nicolai Ovdarti

In Mânes Ivsti LipsI Secvndi Adfectvs. était aupa-

ravant à la suite des Lipsiomnema de Puteanus ; les

vers de Groeneweghen et de Rich. Stanihurst sont

nouveaux.

Les figures des nos i, is, 4, 5, 6, 8, 9 et 11 du
3e vol. sont tirées, pour la plupart, au moyen des

bois et des cuivres, retouchés, qui ont servi pour

les éditions de 1630, 1625, 1617, 1621, 1621, 1629,

1616 et 1610 des mêmes ouvrages. Quelques figures

seulement ont été refaites.

Parfois on trouve citée cette édition comme étant

composée de 6 volumes. C'est qu'on ajoute aux
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4 volumes ordinaires deux autres vol* in-foL, le

second contenant : L. Annœi Senece philosophi

opéra ... a Ivsto Lipsio emendata et scholiis illvstrata. * . »

Anvers, Balth. Moretus, 1632; le premier compre-

nant : 10, C. Cormlii Taciti opéra Anvers,

B. Moretusy 1607; aP^ L Lipsii dispmctio noiarvm

Mirandvlani codicis ad Corn. Tacitvm.,., Anvers,

1607; 30, C. Velleivs Paterculvs cwn anitnadver-

sionibvs Ivsti LipsH ,,,, Anvers, 1607. Il arrive que

les 2 vol. ajoutés se composent d'autres éditions

des mêmes ouvrages, le Sénèque de 165 1, le Tacite

de 1668, etc.

Les 4 volumes ont été tirés à 1525 exemplaires,

dont 200 iiUr papier de meilleure qualité. L'édition

ordinaire coûtait 45 florins, l'autre 54 Avec le

Sénèque et le Tacite in-^folio, un exempL sur papier

fin se vendait 79 florins.

.07
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La marque typographique qui précède se trouve

aux pp. Ixxvj, 354 et 423 du volume, à la p. 368

du 2e volume, et à la p. 719 du 3e volume.

Celle qui suit orne le titre des volumes 2 à 4. Elle

a été dessinée par Rubens et gravée par Corn. Galle.

Le musée Flantin-Moretus en possède le dessin

original.





LIPSE (Juste).

Wesel, André van Hoogenhuysen. 1675.

Justi LipsI V C Opéra Omnia Postre-

nium Ab Ipso Aucta Et Recensita Nunc

Primum Copioso Rerum Indice Illustrata

In-80, 4 vol. Notes marginales.' Car. rom. Avec

^SS* gravées en taille-douce.

Premier volume. Sans titre spécial. 51 ff. lim.,

990 pp. chii£réesy ^4 ff. non cotés, i f. blanc et 69 pp«

chiffrées. Le vol contient :

10 (11 premiers fF. Jim.), le faux titre générai :

jfusti LipsI V. C. Opéra Omnia Nunc Primum
Aliorum ejufdem auûoris Traâatmm haâenus défi-

deratorum adjedione locupktata k Copioso Rerum
Indice Illusirafa., le titre gravé reproduit, Tépître

dédicatoire à Frédéric, margrave de Brandebourg,

non datée et signée : Andréas ab Hoogenhuysen,

l'avis de Timprimeur au lecteur, l'index du contenu

de tout l'ouvrage, et une p. blanche. Le titre gravé

estune imitation de celui de l'édition in-fol. de 1637.

20 (40 ff. non cotés, et pp. 1-188 des 990 pp.),

yusH LipsI Sapimtia Et Liiterarum Antistitis Fama
Postvma.

30 (pp, 189-990 des 990 pp.), Justi LipsI Opéra

Omni aQ vœ Ad Criticam Proprie Spectant : Postrc-

mum Ab Ipso Aucta, Correcta, Digesta, Quorum om^

nium Index à Ordo pojl Prœfationem.

Bruxelles : bibL roy.

Mons : bibl. comm.

Amsterdam : acad* roy« des sciences.

Gand : bibL univ.
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40 (69 pp. chiffrées), Jusii LipsI De Recta Pro-

nunciatiom Laiinœ Lingim Dialogus*

50 (24 ff. non cotés), Tindex alphabétique.

DeuxiiHîe volume. Titre en rouge et en noir :

JusH LipsI V. C. Opéra Omnia* Postremum Ah
ipso Aucta Et Recensita. Nunc Primum Copioso Re-

rum Indice Illustrata. Tomus Secundus^ (Espace

resté en blanc). Vesalia, Typis Andréa ah Hoogen-

huysen, Typogr. Ord. M. DC. LXXV. 1086 pp.

chiiFréeSi y compris le titre, puis 18 ff. non cotés.

Le vol. est composé des pièces suivantes :

10 (pp. 3-123 et I p. blanche), Justi LipsI Episto-

larum Setedarum Ceniuria Prima Miscellanea.

20 (pp. 125-213 et I p. blanche), ... Centvria Se-

cvnda Miscellanea.

3« (pp. 215-326), ... Ceniuria Tcrtia Miscellanea.

4^ (pp* 327-426), ... Ceniuria Quarta Miscellanea,

Postuma.

50 (pp. 427-542), Ceniuria Quinta Miscellanea,

Postuma,

6" (pp. 543-642), Justi LipsI Epistolarum Sclccia-

rum Centvria Singularis. Ad Italos Et Hispanos,

Quive In lis Locis.

70 (pp. 643-728), ... Epistolarum Selectarum Cen-

iuria Singularis» Ad Germanos Ei Gallos.

80 (pp. 729-835), ... Episiulaïum Sdcctaruui Cen-

iuria Prima. Ad Belgas.

9^ (pp. 837-940), ... Ceniuria Secmda Ad Belgas.

100 (pp. 941-1064), ... Ceniuria Tcrtia Ad Bclgas,

ijo (pp. 1065-1086), Jusii LipsI EpisioUca Insti-

Digitized by Coogl



iutio. Excepta E Dktantis Ejus Ou, Anno M. D*

LXXXVII. Même Junio. Adjuncium Est Demetrii

Phalerei Ejusdem Argumenii Scripium.

12^ (x8 ff. non cotés), l'index alphabétique.

Troisième volume. Titre en rouge et en noir :

Justi LipsI V. C. Opem Omnia, Tomus Tertms,

(Marque typogr., imitation de la seconde marque de

Fiisius reproduite dans la description du De Crvce

de 1670). Vesaliœ» Typis Andréa ab Hoogenhuysen,

Typogr. Ord, M, DC. LXXV. 1492 pp. chiffrées,

107 pp. non cotées et i p. blanche. Le y^^ voK

contient :

10 (pp. 3.405 et I p. blanche), jfusH LipsI De
Militia Romana Libri Quinque, Commentarius Ad
Polybinm.y et Q:>p. 407-456), Jusii LipsI Analecta

Sive Observationes Reliquae Ad Miliiiam Et Hosce

Libros, Avec figg., dont une hors texte.

(pp. 457-654), Justi LipsI Poliorceticm Sive

De Mackinis, Tormentis, Telis, Libri Quinque. Ad
Historiarum Luccni, Avec figg.

30 (pp. 655-864), Justi LipsI Admiranda, Sive De

Magnitudine Romana Libri Quattuor.

40 (pp. 865-992), Justi LipsI Saturnalium Sermo-

nvm Libri Duo, Qui De GladiaiorUfus. Avec figg.,

dont 4 hors texte.

5*^ (pp. 993-1047 et I p. blanche), Justi LipsI

De Amphitheatro Liber. In Qvo Forma Ipsa Loci

Expressa, Et Ratio Speotandi. Cum /Eneis Figuns.,

et (pp. 1049-1068) ... De Amphifheatris Quœ Extra

Romam Libellvs In quo Fortnœ corum aliqtiot & typi.

Avec figg*, dont z hors texte.
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6o (pp. 1069-11Ï6), yusH LipsI De Vesta Et

Vestalibus Syntagma, Avec figg.

70 (pp. 1117-1140), jfusti LipsI De Bibliothecis

Syntagma, Avec figg.

80 (pp, 1141-1234), Justi LipsI De Cruce Libti

Très Ad Sacram Profanamque Historiam Utiles. Una
Cum Notis^ Avec figg.

90 (pp. 1235-1292), yusti LipsI Diva Virgo Hat-

lensis. Bénéficia Ejus Et Miracula Fide Aiquc Ordine

Descripta. Avec iigg.

100 (pp. 1293 1340), jfusti LipsI Diva Sichemiensis

Sive Aspricollis Nova Ejus Bénéficia Et Admiranda.
iio (pp. 1341-1426), Justi LipsI Lovanium : Id

Est, Opidi Et Acadeiniœ Ejus Descriptio. Libri Très*

Avec figgM dont 2 hors texte.

12° (pp. 1427-1492), Justi LipsITractatus Peculiares

L De Magifiratibus veieris populi Romani, IL De
vetere Latinorum Scriptura, III, De pecmia veierum

RonianoviDn. IV. De Nominibus vcterum Romanonun.

V, De Ritu coiiviviorum apud Romanos, VI. De Cen-

Jura k cenfu. VIL De Anno, ejujque rafione à iniet'^

calatione.

130 (107 pp. non cotées), l'index alphabétique.

Quatrième volume. Titre en rouge et eh noir ;

Justi LipsI F. C. Opéra Omnia, ... Tomus Qmrtus.

(Espace resté en blanc). Vesaliœ, Typis Andréa ab

Hoogenhuysen, Typogr. Ord, M. DC. LXXV. 8 ff.

lim., 1206 (par erreur 1008) pp. chiffrées et 37 ff.

non cotés. La pai^ination est fautive à partir de la

p* 323. Le volume contient :
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to (fif. Uni, 2-8 et pp. 1-319), LipsI PoUtU

corum Sive Civilis Doctrinœ Libri Sex. Qui Ad Prin^

cipatum Maxime Spectant. Addita Nota auâiores, ium

k De una Religione liber.

(PP« 3^1-519 > par erreur [i2i]-32i), Jîisti

LipsI Monita Et Exempta Politica Libri Duo, Qui

Virluks Ei Viiia Principum Jpeâant.

3® (pp. 5«i-529> par erreur [323]-33^)> Leges

Regiœ Et Lcges X.virales Justi LipsI Opéra SUuiiosc

Collecta*

4° (PP- 531-708, par erreur [333]-5io), Justi LipsI

Dissertatiuncula Apud Principes Item PlinI Panegy-

ricus Liber Trajano Dictus, Cum ejufdem LipsI per-

pétua Co]nnic)itario,

50 (pp. 709-810, par erreur 511-612), Justi LipsI

De Constantia Libri Duo» Qui Alloquium Prœcipue

Continent In Publicis Malis,

60 (pp. 811-1019, par erreur 613-821), Justi LipsI

Manuductionis Ad Stoicam Philosophiam Libn i res,

L. Annaeo Senecce, Aliisq* Scriptoribus Illustrandis.

70 (pp. 1021-1206, par erreur 823-1008), Justi

LipsI Physiologie Stoicorum Libri Très : L. Annao

Seneca, Aliisq. Scriptoribus Illustrandis»

80 (37 ff. non cotés), l'index alphabétique.

Nouvelle édition. Elle comprend de plus que

celle d*Anvers, 1637, în-fol., le no 12 du smc vol.

L'ancienne épître dédicatoire de Balth. Moretus est

remplacée par celle d'André van Hoogenhuysen. Le
portrait de Juste Lipse a été supprimé.
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LIPSE (Juste)

I

Leiden^ Fréd. Haring. ^^93*

Justi Lipsii Opuscula Quas Ântiquitates

i Romanas fpeélant Selectissima Tomus I.

I
De Militia Romana* Poliorcetica, five de

j
MachiniSy tormentis^ telis. (Fleuron).

I

Lugduni Batavorum, Proftant apud Fre-

1
dericum Haring, cIo loc xciii.

In-40, 2 voL

: Recûeil factice formé de quelques anciennes édî-

j
tions séparées d'œuvres de Juste Lipse, avec leurs

1 titres spéciaux* Le premier vol. comprend le De
i Militia Romana d'Anvers, 1630, et les PoliorceticùiU

I

Ltibri Qvinqve d'Anvers, 1625* Le second vol.

! commence par le titre ; Justi Lipsii Opuscula Qute

: Antiquitates RomanasJpulant Selectissima. Tomus IL

\
Admiranda Jive de magnitudine Romana. De Amphi»

j
thcatro. De Vejla k Vejlalihus. De Cruce. De reâa

\
pronundaiione UnguaLatinm* Accedunt Ejujdem Libri

\
duo de Conjtantia, (Fleuron). Lugduni Batavorum,

\
Prqfiant apud Fredericum Haring, cIO loc XCllJ.

\
Les traités dont se compose le second voL, appar*-

\
tiennent aux éditions d'Anvers 1630, 162^, 1621,

j
1629, 1628 et 1628*

I II est plus que probable que, dans certains exem-

1
plaires du recueil décrit, quelques-uns des traités

sont d'une édition différente.

Karlsruhe : bibl. gr. duc.

«

I

I
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LIPSE (Juste).

\
lÉNA, Donat Richtzenhan. i577-

Oratîo
II
In Fvnere

||
lilvstrissimi

||
Prin-

j
cipis Ac Domini

|j
D. loannis Guilielmi,

1
Ducis Saxo=||niç, Landgrauij Thuringiae,

I

Marchi«||onis Mifniae, habita lenae a. d.
||

I

XII, Kal : April. CI 010
||
Lxxiii.

||
Auaore||

I
Justo Lipsio Jscanio.

||
(Fleuron).

\
Jenas

||
Ëxcudebat Donatus Richtzenhan«

|j

I
1577- Il

I
In-S^j sans chiffres, sign. A2-C2[C4], 20 S.

I
Car. rom. et car. ital.

Le vo du titre est blanc. Les if. il 2 ro- [^4 3] ro sont

i consacrés à la préface de Lipse : Ad Illv~\\siyissimaTn

j
Prin^\\cipem Et Dominam Do-\\rotlteam Sujamam

1 Palatinam Rhe^^ni, Ducem Saxoniœ, Landgrau.
\\

\
Thîiring. Marchion. Mijni,

||
&c. Clemeniifs ;

||
D.

j|
. ..,

I
datée du 3 des nones de juin 1573. Les ff. [A 3] vo

I
-jB8 sont occupCvS par VOraiio mentionnée sur le

j titre. Les ff, [£8j vo-[C4] vo comprennent une pièce

j
de vers latins, en deux parties, par Juste Lipse :

j

IllvstYis^^simac Principis
||
Ac Domince D. Do'\\rothe(v

I
Sufanna, Palatinm ad

||
Rkenum,

\\
Qvetela

||
De

j Morte Illv=\\styissimi Principis
||

Joait. Guilielmi,

i DuxSax. ... Coniugis \\/ui*
\\
etKesponsio

||
lllvstriss.

léna : bibl. univ*

Wolfenbûttel : bibl. duc«

Copenhague : bibl. roy,

Breslau : bibl. univ.

Berlin : bibi. roy.
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Prin^\\cipis Ad ConiV'\\gis Qucrclam,
||,

puis un

poème latin d'André Ëllinger : Jn Rutoratvm
||

Ilvstrissimi (sic)
||
Principis Ac Domini

\\
D. Priderici

Guilielmi, Ducis Saxo,
||

... quc?n inijt An, CIO
||
10

LXXIV. \\A.D. XII. K. Mari.
\\
Qvj Djva Con-

cordiez
Il
facer efi, quo ipjo die antc quinqucnnium

IHu-W/triff. Pfinceps Celfs. S. parens, ex eodem
||

loco

verba fecerat ad Vniuerfitatem
\\
Jcholafticam in Aca-

dem.
Il
jfhenenji»

\\
Carmen Gratulatorium.

||

Oraison funèbre prononcée par Juste Lipse, à

léna, le 21 mars (xii des cal. d'avril) 1573, en Thon-

neur de Jean-Guillaume de Weimar, duc de Saxe.

Nous en reproduisons ici quelques passages pour

montrer que Tauteur à cette époque avait bien

réellement embrassé les idées de la réforme :

Quid ego Timonem proprium &
\\
primum huius

familiœ audorem re^\\gia ftirpe natum pradicem?

Qîi>id\\ Conmdvm P Quid Fride^^ricvm bcllicojiim ? qui

nonfolum
\\
eorum hominum qui nunc funt, fed \\

totius

antiquitaiis gloriam fupera=\\runi. Quid vel auum
huius loan-^nem EUâorem, vel pairuum Fri^\\dericvm

commemorem diuina
\\
quadam k incredibili virtute

princi=\\pes ? qui lucem Euangelij primi am^^kxi funt,

primi contra vim aufi de^\\fendere

Huius laudis hareditariam à quafi per manus tra^\\

ditatn pojfejsionem princeps nojler
\\ Jjc amplexus cjl,

vt pojl hominU me^^Wmoriam nemo reUgionem vel acri^\\

us defcnderit, vel Jludiojius propaga\\yit, EJÎ hœo

omnino propria, & injita
||
huic famiUa laus, quant

nojter, non
\\

didicerat, acceperat, Jed vna cum fif<»||
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tricis laéle hauferat, imbiberai : ad
||
quatn hi prin*

cipes non edoâi fed na=\\ti, non injiituti, Jed imbuti

JmU At^
Il
vt illa Scipionum gm$ apud Romor^nos ad

Chartaginem (sic) euertendam fa=\[to nata videbaiur :

Sic hœc Saxonica
||
generojaJtirps, ad Dei hojics extir=\\

pandas, errores euertendos, peftem\\pontificiam ex fcin-

dendam (sic), donata
[j
diuiniius k concejfa Ecckfm ejl,

His
II
gradibus maiores eius ad cœlum a=\\fcenderunt,

hac laude ipfe, fio excel^\\luit, vt ea quafi arx fuerit

cœUrarum
||
omnium virtuium. O dignum omnp-\\um

Jeoulofum memoria principem,
\\
quiinitium qui finem

principatus fui j|
in religione conJlituiL An vero

||

Numa Pompilius ...ob conJtUutam vanam feligio^^nem

hoc Jolo noniinc conjccratiis ejl
||
ad Jioniinum memoriam

fempiter^\\nam: Huim prinoipis gloyiam vlla
[[
vnquam

delebit obliuio ? Qui non
||
falfum Deorum cultum, fed

vnius
II
Dei inuocationem, non mendaccm

||
fupcrJtitiO"

nem,fed veram Euangelij
\\
doâtinam induxit, induâam

Jtabi=\\litiit, JtabiiiUm difendit ...

O Or^jifum cœlejle? quem Cometam vo=\\camus, quas

tu lachrymas nobis, quZ
||
tu luâum Bcckjiœ hoc funefio

inte=\\ritu denunciajli? Nec vero quis^\\quam aliter

exiftimare potefl, nifi ||
qui omnia cafu ferri ponat, ne^

vl'^lam ejfe vim cœlejlcm fignyïcatio=\\nemqf ditiinam.

EJt profeâo, ejl illa
\\

vis, neç^ in illo cœlejii corpore

tôt
II
menfes fax illa triflifsimi incendij

\\
comparuit,

fine comminatione im=\\pendentiû maloril, Qicanquam

quid
II
cœlum dico ? templa, afœqi ipfa in

||
terris

commouiffe fe videntur,cuîn il\\lud propugnaculum reli-

gionis cade'^Wre viderunt ...

L 410.
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Quod fi vniuerja Academia loqui
\\
pojjet, k vocem

emitteu, hoc dic^\\ret : Tu Illujlrifsime princcps, cum
||

videres quantum momenti ad veram
||

religionem in

fcholis effet, me pro=\\creaJfi, alui/li conjeruajli : vt in

Jemp^^nibus caujfa ejt frugum,fic omnium
||
mrtuium,

omnis doârinœ, quœ ex
||

vt (sic) meo finu ad Rempub.

redûdauit,
||
auâor & caujfa tu fui/li. Quod tam

||
diu

florens, quod tranquilla fui, tibi
\\

debeo» Tu me
labantcm confîrmajli :

||
oppreffam faïutari dextra

erexijii,
||

Te Praga Jupplium Imperatori pro
||

incolumitate mea vidit. Tuas pro me
||
preces VienHa

audiuit ... *

Te tantU omnipotens, ateme, fan\\âe Deus, ...

veneror, aUp
||

inuoco, vt ... T« Jluduantem Eccle--^

Jiamtuam, tu hanc fcholam confirmâmes, tua hacpro-

mifsio e/l, tua cœ=\\leflis vox, nauem Ecckfia tuœ agi'

ta-^\\ri flndibus poffc, obrui non pojfe :
||
En tempejias,

en fiudus, Hofies eX'\\terni in Germania finibus con-

ftituti.
Il
alteri ex vltima barbaria Poloniam

||
k vicinas

regiones affeûant : alteri
||
coniurati Euangelij hojies

Hifpani
||
Germania limitem conantur per^^^rumpere,

& rétorquent fcvpèoculos
||
ad hanc patriam quant femel

è fauci=\\bus fuis ereptU ejfe indignantur» V^^^tinam

etiam in ipfa Germania nemo
jj fit hofiis, fed inius

inclufum eft ma^\\lum, intus efi equus Troianus, cuius
\\

contagio latius paiet quam putamus.
||
Vndiqj fepti,

vndiq} inclufi tenemur,
\\
ne^ humanis confiilijsjalus ipfa

con\\feruare nos pofsit Ji maximè velit.
\\
Tuam opem

Deus Opt: Max: tuam \\diuinam dextram exfpeâamus :

Tu
II
omnes illos hojies nefaria faderis fo=\\cietate con-
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imâos ab ans iemplis^
H

iuîs, a vitaforimifq^ omnium

n<h\\Jlrum arcebis, eofqj qui impia confi=\\lia aduerfus

nos iniâfunf, aut ad fa=\\nitaUm rcduces fi id potejl,

aui Ji
II

non potcjl, in illorum capiia,
jj
cogitatum Jcclus

con=-\\uerUs.
||
Dixi»

||

Cette oraison funèbre fait aussi partie des lusti

Lipsii orationes octo Jenœ potissimum Jiabitis, c tene-'

bris erutœ : et in gratiam ftudiosœ juvenMis foras

produâœ, Darmstaclt, 1607; Francfort s/M., 160S,

etc. A ce titre elle est atteinte par l'imputation de

faux dirigée contre ce dernier ouvrage dans divers

indices librorum prohibitorum. L'index d'Alexandre

VII, Rome 1667, in-foi., p. 77, et celui d'Inno-

cent XI, Rome, 1704, in-S^, p» 164, disent : lujio

Lipfio falsà adjcripiœ Orationes o&o, lena potiffmum

habit^... Darmbjtadii excudebat Balthajfar Hofman ...

JJIndex librorum prohibitorvm et expvrgandorvm

novissimvs pro caJtholicis Hispaniarvm regnis Philippi

/F..., revu par ordre d'Antoine de Sotomayor et

imprimé à Madrid, 1667, in-foU, s'exprime à ce

sujet, p. 730, d'une façon tout aussi catégorique :

Jvstvs Lipfius. Eivs Orationes oâo^falso illi ad/cripta,

Imœque potijjîmàm habita, ko. prohibentur L'index

de Benoît XIV, Rome, 1770, p. 159, dit : Lipfms

Juftns* Orationes oâo Jenœ potijfmum kabitœ. Cum
falfum/if has omnes ejus ejjc. Dccr, 7. Scptcmh. 1609.

Ce jugement est moins absolu et ne frappe pas

indistinctement toutes les pièces contenues dans le

recueil, mais il n'en est pas moins certain ({WtVOratio

In Pvnere n'est pas comptée parmi celles que l'on
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reconnaissait comme authentiques. Et cependant

jamais authenticité ne fut plus évidente, Jean-Guil-

laume mourut le 2 mars 1573. Le 15 du même
mois, Lipse, dans une lettre à Joachim Camerarius,

père, après avoir parié de la consternation dans

laquelle Ta jeté la mort de son protecteur, lui confie

qu'il s'occupe d'un discours funèbre, à la prière de la

Cour : Paro oraiionem funcbtcm rogatu aula. Le
16 juin, il promet à la princesse Dorothée-Susanne,

veuve du Duc, de lui envoyer le discours prononcé,

mais seulement après qu'il y aura mis la dernière

main. Au mois de septembre suivant, il communique

à Camerarius le poème qu'il a composé sur le même
sujet et dans lequel il a taché dUmiter Properce :

Habes etiam carmen nuum, dit-il, de morte Principis,

in quo Propertiutn imitaium me ejfe agnojces, conatum

qtiidon ccrtc. Lorsqu'il a quitté définitivement léna,

et que, en route pour Cologne, il est arrivé à Franc-

fort-sur-le-Main, il envoie, le ler avril 1574, par

écrit, un dernier adieu à son ami intime André

BUinger à léna, et lui rend en même temps compte

d'une conversation qu'il a eu au sujet de son dis-

cours, à Weimar, avec la princesse Dorothée-

Susanne : Vimria illujtrijfima Prin-^ceps bénigne à
comiter me excepit. egit

||
de oratiuncuîâ funebri vul-

gandâ : gratiam
\\
& pramium propofuit. negaui, vt

qîiibuf'\\dam vijus Jum Jubrujlicc à injipicnter. At
||

ego valdè defipiam^ niji fie defipiam. caujfa
\\

tibi

noifB ... Il est donc bien certain que Lipse composa,

prononça et retoucha un discours en l'honneur du
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feu duc de Saxe. La seule question qui reste à

résoudre, c'est de savoir si VOratio in funerc, et le

discours dont parle Lipse dans sa correspondance,

ne font qu'un. Le doute n*est pas possible. UOratio

par son contenu hétérodoxe explique l'appréiiension

de Lipse de publier son œuvre; elle est accompagnée

d'un poème dans le genre de Properce comme la

pièce qui fut communiquée à Camerarius; elle est en

outre suivie, comme d'une espèce de légalisation,

d'un poème d'André Ëllinger, l'intime de Lipse, qui

professait encore toujours à l'université de léna, et

qui fit paraître en même temps une œuvre person-

nellCi laquelle, par le format, l'aspect, la teneur et la

reproduction du pocme de Lipse imite de Properce,

est le vrai pendant de VOratio in future ... :

OHiv
II
Illvstriss :

||
Pnncipis Ac DomU^ni ... Joannis

Gvili'\\elmi Ducis Saxoniœ, Landgrafij Thuringiœ,
||

Sl Marckionis Mifnia, àc.
\\
Carmim

||
Epicedia à Epi-

taphia
||
Additi Junt ehijdem aygumcnti, & de Jlhc-

Jiri£i^\\mo Princ. loanm Friderico ///. Joann. ||
GviL

fraU Saxon. Duce, &c. & de
\\
generofo Barone Hugone

à Schon'\\burg Jeniore, &c. verfus E-\\picedij . Auâore^

Andréa BlUngero.
\\ \\

Jenœ \\
Ex Officina Typo-^

graphica Donati Richzenhani.
||

Af. D. LXXVIL
||

Voir, pour les épîtres citées : Juste Lipse, ad

C. Suetonii Tranquilîi très posteriores libros cont"

meniarii. Ejusdem epistolarum pratermissarum décades

sex*.,, OfFenbach, i6zo, in-8o, nos y, hx et x, pp.

117, 126 et 133; P. BuKMAN, syllogc epistolanm, I,

p. 162, note sur la lettre clviii ; Juste Lipse, episto^

larum cenfuria prima, Leiden et Anvers, 1586, nox.
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LIPSE (Juste).

S. 1. ni nom d'impr. 1601

Oratio In funere illuAriffimi principis ac

Dn, D. lohannis Gvilielmi Dvcis Saxoniae

Lantgravii Thuringiae, Marchionis Mifniae,

habita lenae ad XI 1. Calend. April: Anno

1573. Autore lusto Lipsio Ifcanio. (Fleuron).

Anno M. DC. I.

In-40, sans chiffres, sign. A^-C2[C4], 12 ff.,

dont le dernier est blanc au v^* Car. ital. Titre

encadré, blanc au vo«

Les fî. A^v^-Aiij contiennent la préface à

Dorothée-Susanne, comtesse palatine du Rhin,

femme de Jean- Guillaume de Weimar, duc de

Saxe, etc. Les ff. A iij vo-[C4] ro sont occupés par

VOratio proprement dite.

Nouvelle édition, différant de celle de léna, 1577,

par la suppression des deux pièces de vers latins.

j
Icna : bibl. univ.

i
Copenhague ; bibl. roy.

Weimar : bibl. gr. duc.

I

Gœttingue : bibl. unîv.

\ Hambourg : bibK ville*

3

I
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I

LIPSE (Juste).

j
Halle, Joach. Kruseke. — Erasme Hy-

I nitz, impr. 1602.

I
Ivsti Lipsii Oratio. De Obitv Illvstrissimi

j
Principis lohannis Gvilielmi, Dvcis Saxo-

I
nîae, Qui vivere dçfijt, XXIV. Februarij,

[
Anno faiutis CIO. 13. LXXIIL Habita

î
lenae, Die XVIIII. Martij. Anno eodem.

î Itenim, in publico hoc Luélu juftiflimo,

j

publici luris fa(5ta; Piisqve Manibvs Filii

I

Eivsdem. Nvnqvam Satis Lavdati Principis

j
Ac Domini, Domini Friderici Gvilielmi,

I
Ducis Saxoniae; Qui cum flagrantiffimo

j
Sacras Ccefare^e Majellatis

;
Singulorum

i
Romani Imperij Ordinum; Maritae, Sobo-

1
lisque dileétiiTima^ ; atque adeo omnium

j
verè piorum, Civiumque Bonorum défi-

I
derio, in vera Christi agnitione, confiant!

I
eius confefûone, & ardenti Invocatione,

1
Animam fuam placidè efflavit. Die VIL

I

lulrj. Anno M. D. CH. Consecrata.

I
Halae Saxonvm, Apud loachimum Kru-

I
feken Bibliopolam. Typis Erafmi Hsmitzii.

i Breslau : bibl. ville. Paris : bîbl. nat.

I Breslau : bibl. univ. Halle : bibl. univ.

Dresde : bibl. roy. Berlin : bibl. roy.

i

Munich : bibl. roy. Hambourg : bibl. ville.

Erlangen : bibl. univ. Berne : bibl. ville.
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In-4^y sans chiffres» sign. Â2-D3[D4]y i6 ff.,

dont le dernier est blanc au v°. Car. ilal. Titre et

texte encadré d'un filet.

Les K A2 rO'[A/Ç} vo contiennent la préface : Can^

dido k hencvolo Leélori S,, non datée et non signée.

Les £f. B ro-[D4] r^ sont occupés par VOratio de

Juste Lipse, suivie de la liste des errata et de la

mention : Reliqua ... Benevolus Le^orfaciU corrige^

Nouvelle édition, publiée à l'occasion de la mort

de Frédéric-Guillaume, fils de Jean-Guillaume, duc

de Saxe. Elle se rapproche le plus de celle de x6oi,

sans nom de lieu ni d'imprimeur. L'ancienne préface

à Dorothée-Susanne y est remplacée par une autre

préface. Les deux poèmes latins de Lipse et d'André

Ellinger ont été laissés de côté.

1
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LIPSE (Juste)

Zurich, (Rod. Nyssenbach, pour Frisius et

Eglinus?). 1600.

Ivsti LipsI
II
De

||
Dvplici

||
Concordia

Oratio,
||
non prius édita.

|)
(Fleuron).

Tigvri
II
i5oo.

|[

In-40, I f. lim., 20 pp. chifirées et i f* blanc.

Car. rom. Titre encadré.

Le f. lim. porte au ro le titre reproduit et est

blanc au vo. Les pp. chiffrées contiennent VOratio,

commençant par le titre de départ suivant : IvsH

LipsI
II
De

II
Dvplici Con^\\cordia,

\\
Orafio,

\\
Dicta

Icnœ In Promo^\\Hoiîe Magîjlrorum (sic), xxiix. lulij,
\\

CIO. 10. LXXIV. (sic, pour cio. 10. lxxiii)^^ et finis-

sant par le mot Finis, suivi d'un cul-de-lampe.

Il existe des exemplaires qui portent Tadresse :

Lvgdvni
\\
1600. ||. Dans celui appartenant à l'uni-

versité de Louvain, le mot Lvgdvni a été barré, et

remplacé par l'adresse manuscrite, écriture de Tépo-

que : Zurich by Rudolph Nyjfenbach Johan Frijîus

Vetter. Cette assertion paraît assez fondée, attendu

que d'après une lettre de J.-Guill. Stuckius (Zurich,

17 mars 1600), la pièce a été imprimée aux irais de

Frisius et d'Eglinus. L'édition est mal soignée. On

y rencontre, surtout dans la première moitié, de

nombreuses erreurs.

Zurich : bibl. ville.
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La De Dvplici Concordia Oratio est un discours

traitant de la concorde qui doit régner dans l'université

de léna, et de celle qui est indispensable à Téglise

luthérienne en face de la puissance de Rome. La

première partie contient notamment une vigoureuse

sortie contre certaine espèce d'étudiants qui, au lieu

de s'occuper de leurs études, se livrent à des excès

de tout genre. La seconde a une tendance ouverte-

ment luthérienne. Aux pp. et 13, Tauteur sYcric ;

O Deus imtnortalis ... qmtn Jpcm Jalutis oJUn-)^dis?

aui quemnam exitum dabis nobis ? In tàm
\\
parvo k

angujio gregc fideks tui non Joltim ab ex^\\tremis

hqfiibus oppugnaniur^ fed etiam inUr Je \\
invicem

dijcordijs aUeruntur , cum quidem f crni-\\ciofœ diffen-

Jiones eà iam proruperint, ut in Con^Wfefsionc Augu-

Jîana, quam profitemur, pro qua
\\
fanguinem hune

fundere parati fumus, acriora
\\

odia inter Fratres

Jint, quàm inter hojïes coniu=\^ratos... C'est, comme
on voit, de la part de Lipse un aveu formel d'adhé-

sion à la confession luthérienne. Aux pp. 14 et 16

on rencontre deux diatribes à l'adresse de l'église

romaine : Nifi forte nullum peri=\\culum Germanm

ejfe putatis à Pontificijs, qui iin=\\minent profeâd urvi-

cibus nojlris, qui adijciunt
||

oculos Ja^pc ad hanc

patriam, quam efaucibus ere^\\ptam dolent, qui vexil*

lum purpuratœ Romance
||
beîluœ ... in média Saxonia

defixuf^os Je \\
minitaniur»,* Minabatur nobis

\\
Romana

meretrix cum impure illo grege purpura-^iorum

A la p. 15, les horreurs de la Saint-Barthélemy sont

exposées de la façon la plus dramatique : An verà

4^3
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animi caujfafingi putaii$ illa qua de Gal'\\lia nuper

certlfslmis nuntijs audivijtis ? cmi Pon^^^tificio injlinâu

fœdum illud k immane facinus
||
patratum ejl, quod

nulla barbaries velit agnO'\[fcen\ cuius labem nuîhts

Oceanuspo/sit eluere,
||
0 rem cûm (sic) viju crudelem,

tùm audUu nefariaml
\\
Quam fi non geftam, fed

piâam videremus ; non
\\
faâlam, Jed fidam Icgeremus,

iamen omnia mu* atque inanima tantâ atrocitate

reruni comnio-\\vcri necejfe fit, laccbant in vijs mcdijs

tôt inJe^Wpultorum acerui corporum, Jenes cum pueris,

vi=\\ri cum feminis promifcua cœde irucidati; qiio^^rum

alijs abfcijfa membra, alijs amputata capita
||
ad Pon^

tificem Romanum ianquam in triumphum
\\

mitte-

baniur

Ce discours, publié en 1600 comme ayant été pro-

noncé par Juste Lîpse, à Tépoque où îl était profes-

seur à Tuniversité de léna, produisit dans le monde

littéraire une sensation d'autant plus profonde que

ce savant jouissait d'une renommée européenne et

qu'on le savait depuis presque dix ans revenu ouver-

tement aux pratiques du catholicisme. Lipse déclina

avec indignation la paternité de cet écrit, qui, selon

lui et ses familiers, était le résultat d'un abominable

complot machiné uniquement pour le déconsidérer

aux yeux de ses coréligionnaires. Aussi s'empressa-

t-il de mettre en œuvre son influence personnelle et

celle de ses nombreux amis pour s'opposer à la cir-

culation du livre* Jean Moretus s'étant rendu à

Francfort s/M., réussit à en acquérir environ cent

exemplaires, qui tous furent détruits; les bourg-

4T3
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mestre et membres du conseil de la même ville

bîflfèrent VOfatio de leurs catalogues; l'éditeur et

rimprimeur se virent menacés d'un procès. Le

29 septembre 1600 Lipse adressa une longue épitre

au magistrat de Francfort, moins pour le remercier

de la mesure prise en sa faveur que pour prouver

que réellement VOratio n'était pas de lui. Ses adver-

saires répondirent en donnant, en 1601, une nouvelle

édition de la pièce et une réimpression de VOratio

in fvnere loannis Guilielmi ... Le 10 avril 1605,

Balthasar Moretus, dans une lettre adressée d'An-

vers au professeur de Louvain, expOvSa comment son

frère, Jean Moretus, avait réussi à découvrir, à

Francfort, le véritable auteur de la De duplki con^

cordia oratio, lequel était Melchior Goldast d'Hai-

minsfeld, jeune homme pauvre, qui cherchait à

gagner sa vie par des expédients induHcats. Mais

Lipse qui n'avait pas répondu à la nouvelle publi-

cation de VOraiio in fvnere,.,, ne s'empressa pas

non plus de communiquer au public la révélation de

Moretus*

En 1608, après la mort de Lipse, le jésuite

Charles Scribani, dans son opuscule anonyme : Ivsti

Lipsii defensio postvma. C. Amico benè merenti

pojuit, Anvers, in-80, dénonça Goldast comme l'au-

teur du discours, sans autre détail. Arnold Ten

Boecop à son tour reproduisit simplement cette

assertion dans son ouvrage : Ivsivs Lipsivs cathoUcvs

sive de vera lusti Lipsii religione cathoUca dialogvs.

Cependant Goldast ne resta pas insensible à Taccu-
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dation lancée contre lui. A son instigation, Thomaâ

SagittariuSi professeur à léna, publia son Li^sius

Proteus, x6i$j dans lequel il s'attacha à prouver que

YOratio n*était due à personne d*autre qu*à Lipse.

La question toutefois resta indécise pendant plus

de deux siècles et demi.

Elle ne fut définitivement tranchée qu'en 18855,

par le d^ Chartes Halm, dans une brochure intitulée :

Ueber die Aechtheit dey dem jfusius Lipsius zuge-

sckriebm Rcden. Einc litUrarhistorische Untersuchung,

Munich, F. Straub, in-80. Dans sa dissertation, où

il a reproduit ÏOratio de duplici concordia en son

entier, le savant allemand passe en revue les lettres

du temps qui concernent le discours, rencontre un

à un les arguments produits par Lipse dans sa

lettre au magistrat de Francfort, et conclut que,

malgré toutes ses dénégations, l'ancien professeur

de léna est bel et bien l'auteur de la pièce répudiée*

Le di* Halm n'a pas connu la lettre de Balthasar

Moretus, mais nous doutons que, s'il l'avait connue,

ses conclusions eussent été différentes.

La parfaite conformité de style entre le De duplici

concordia et YOratio in funere, est un des arguments

invoqués par le dr Halm. Si l'on voulait examiner

de près ce côté de la question, on arriverait à des

résultats surprenants. Une lecture un peu attentive

nous a révélé des analogies saisissantes d'idées et

d'expressions :

Feuillet B ro de YOratio in funere ... : Eft hœc

omnino propria, k injita
||

huic familiœ lam^ quam
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noJUr, non
||
didicetat, acceperat, jtà ma cum nu=]\

tficis laâe hauferat, imbiberat : ad
j[
quam hi principes

non edoâi fed na^\\ti, non injtituti, Jcd imbuti/uni

Pages 7 et 8 du DedupUci concordia... : BJtenim

quœdam natu-\\r(B lex diffûja in omnes, quam unà

cum nuMcis || laâe hat^fimus, imbibimus, exprej/i'

mus ...

Feuillet B$ro : At... iUe...fraâa ac
\\
moribunda

voce, nô de fe, fed de fuo\\rum Jalute follicitus, pra-

cepta dabat
||
conJtanHa & virtutis* 0 /dices eo$,

\\
qui

fan&as illas & extremas voces,
||
tanqmm ex oraculo

audierwit ...

P. 19 : Confonet JciUcet (sic pour Jemper) vox ifta

ad aurcs vcjlnis, quam
|[
Rex Micipja moriens apxid

liberos fuos vel veri-\\tatc vel brevitaU tanquam ex

oraculo effudit ...

Feuillet B5 vo : O a=\\Jirum cœleste ! quem Cometam

vo=\\camu$, quas tu lachrymas nobis, qui
\\
tu Uiâum

Ecclefiœ Jioc funcjlo inie=\\ritn doiunoiajli?..,

P. 18 : Afdd adhuo in nojlro vcrticc Janguineum
||

illud Jîdus, quem Cometam vocamus : quod
||
quid aliud

quàm perniciem & funejîam cœdcm
||

Septemtrioni

denuntiat à Germanke univerjœ? ||««*

Feuillet By ro : ... vt in Jemi=^nibus caujfa eji fru-

gum, fie omnium ||
virtutum, omnis dodrina, qua ex

||

meo finu ad Rempub. redûdauit,
\\
auélor & caujfa tu

fuijti

P. 10 : Vt entm tn femi'Wnibus caujfa ejt arborum

atquc frugum, fie omnium
\\
malorum, quœ prœteritis

diebus vidimus, ab ijlis
||
furoribus culpa manavit ...
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Feuillet B7 vo : alUri
||

coniurati Euangelij

hojles Hifpani ||
Germaniœ Umiiem conantur pcr»\\

rumpere, & rétorquent fœpè oculos
||
ad hanc patriam

quam femel èfauci=\\bus fuis ereptïïeffe indignantur.*»

P. 14 : Nifi fortè nuîlum peri-^\\culum Gcrniania

cffe putaiis à Pontiftcijs, qui ini^\\minetU profecto cet"

vicibiis nojïris, qui adijciunt
||
oculos Jœpè ad hanc

paLriam, quam e /aucibus ere^\\ptam doknt ...

Feuillet B 8 ro : Vndi^ J^pti, vndi^ incîuji Une-

mur,
^
ncqj humants confiUjs, Jalus ipja con\\Jeruare

nospo/sit fi maximè veliL
{|

...

P. 16 : Qucc igitur mox Junt cdfequu-\\Ui ? In eo

Jlaiu rerum, ut iam Salus ipja vix Jervare
\\
nos pojjfe

videretur, iamen... viâi vtci'\\mus ...

Voir, pour les épîtres citées : Juste Lipse, episto-

larvm selectarvm centvria singvlaris ad Germanos &
Gallos,,., Anvers, 1602, in-40, noLXviii; P.Burman,

sylloge epistolarum, II, p. 166, no dcccxl.
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LIPSE (Juste).

Lyon (Zurich, Rodolphe Nyssenbach ?).

i6oo.

Ivsti LipsI
II
De

||
Dvplici

jj
Concordia

||

Oratio,
jj
non prius édita.

||
{Fleuron).

Lvgdvni
j]
1600.

Il

In-4o, I f. lim.y w pp* chiffrées et encore i f«

blanc. Car. rom. Titre encadré.

C'est l'édition de Zurich, 1600, avec un autre

nom de lieu sur le titre.

Louvain : bibl. univ.
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1
LIPSE (Juste).

S. I. ni n. d'impr. i6oi,

Justi LipsI De Duplici Concordia. Oratio,

Denuo recufa. {Fleuron).

Anno cIo. cic. !•

In-8o, sans chiffres, sign. A2-B5 (par erreur A5)

[B8], 16 ff. Car. itaL Titre encadré.

Réimpression de l'édition de Zurich, lûoo, in-40.

£lle est aussi très incorrecte. £lie sort de la même
officine que Tédîtion in-40, 1601, de VOratio in

funere*.. lohannis Gvilielmi dvcis Saxonia***

Copenhague : bibh roy.

j Berlin : bibl. roy.

\
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LIPSE (Juste).

S. 1. ni n. d'impr. S. d.

Jvsti Lîpsii Iscanii Monitio Super Eccle-

fiae Chriftianae concordia.

In-40, 7 pp. chiffrées et i p. blanche* Car. rom.

Le vo du titre est blanc.

Réimpression de la seconde partie de : Ivsti Lipsii

de dvplici concordia oratio Zurich, 1600, in-40.

Copenhague : bibl. roy.
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LIPSE (Juste).

LoNDiŒS, FélixKingston ouKyngston. i6i8,

Justi LipsI V. Cl. Oratio In Calumniam :

Et ad eam Commentariolus Theophili Can-

giseri Qermani In nonnulis, fed citra

immodeûiam, ab autoris fenfu diiifentientis.

{Flcuyon).

Londini In Anglo^-Britannia typis fuis

edebat Félix Kyngston Anno aerae Chri-

Ilianorura. M. dc. xiix.

In-40, sans chiffres, sign« A2-B3[C], 9 ff. dont

le dernier est blanc au vo. Car. rom.

Au du titre, la préface du commentateur. Les

ff. AzTO'Bzv^ comprennent YOratio de Lipse; les

les ff. 52 fo-C ro : Theophili Cangiseri in Justi

LipsI De Calumnia orationem Commentariolus.

UOratio hi dilurtuiiain a élu imprimée pour la

première fois à la ûn de la 5e centurie de la série :

Ivsti LipsI epistolarvm selectarvm centvria prima

miscellanea ... epistolarvm selectarvm centvria secvnda

miscellanea centvria tertia miscellanea centvria

qvuytd jiiiscclLuiLU [uslvina ... ccnivria qvinia miscel-

lanea postvma, Anvers, 1605-1607, où elle était

précédée d'une préface de Jean Woverius, d'Anvers,

un des exécuteurs testamentaires de Juste Lipse.

Dresde : bibl. roy.

Hambourg : bibl. ville.
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La plus ancienne édition séparée que nous ayons

trouvée citée est celle de Londres, 1615,

publiée par Cannegîesser, et dont un exemplaire

existe à la bibliothèque de l'université d'Oxford.

Théoph. Cannegiesseri né à Halle en Saxe, docteur

en philosophie et poète grec, vivait à la fin du xvie

siècle et au commencement du xviie. Nous ne

savons comment il se fait que la première édition

de VO^aiio Jn Calumniam commentée par lui, ait

été publiée en Angleterre.
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LIPSE (Juste).

Londres, Félix Kingston. 1619.

Justi LipsI V. Cl. Oratio In Calumniam :

Et ad eam Commentariolus Theophili Can-

gîseri Germani In nonnuUis, fed citra

immodeiliam, ab autoris fenfu diffentientis.

{Fleuron).

Londini In Anglo-Britannia typis fuis

edebat Félix Kyngston Anno aerœ Chri-

ftianorum. m dc. xix.

In*4o, sans chii&es, sign. A2-B3[C]f 10 ff., dont

le dernier est blanc au vo. Car. rom.

C'est l'édition de Londres, 1618, dont on a rem*

placé le premier f. par deux autres ff. nouvellement

imprimés. Ces deux & comprennent le titre, la

préface de Cannegiesser, une petite épftre d'Isaac

Casaubon à ce dernier, une pièce de vers grecs par

Mathieu Dresser, professeur de latin, de grec et

d'histoire à Tuniversité de Leipzig, un extrait d'une

épitre à Cannegiesser par André Duneus ou Dunaeus,

professeur de grec à Tuniversité de Cambridge, enfin

deux distiques latins signés : Barptolomaciis Bilovius

Cornes Palatinus k Poêta Coronatus.

léna : bibl. univ.

Gotha : bibl. gr. duc.

Halle : bibl. univ.
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LIPSE (Juste).

S. 1. ni n. d'impr. 1626.

Verleumbdungs Art vnd natùrliche Hof-

farbe / Vnlângft Durch Den Wolgelahrten

Herren Justum Lipsium Lateinifch befchhe'*

ben. Jetzo aber auffs Newe den frommen

trewhertzigen einfâltigen Teutfchen / Zu

Dienfl vnd fonderen Gefallen vberfetzet

vnd verdolmetfchet / Per Robur Beatum

Humilitatis, Anno, in quo ConatVs pIorVM
DeVs proVehIt. Endlich auff begehren Ge-

druckt / Anno : SobrlVs In aDVentVM
Chrlftl sies tVL

I f. lim. et 18 pp. chittrées. Can goth.

Titre entouré d'un encadrement formé d'ornements

typographiques.

Au vo du titrO) deux extraits du panégyrique de

Jos. Scaliger par Daniel Heinsius. Les pp. 1-14

contiennent la pièce annoncée sur le titre, traduc*

tion allemande de : jfvsti LipsI v. cL oratio in

calumniam; les pp. 15-18, un avis : Ad Lcdorem

une fable en vers latins par Gabr« Faernus, etc.

Breslau ; bibL ville*
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LIPSE (Juste).

S, 1. ni d'impr. lySy,

Juftus Lipfius Rede von der Verieum-

dung. Aus dem Lateinifchen ùberfetet,

Neblt einem kleinen Nachtrage, fchmâh-

lichtigen Brochùriften der heutigen Zeiten

gewiedmet.

Jm Jahre 1787.

In-80, 61 pp. chiffrées et i p. blanche. Car. goth.

Le vo du titre et la p. suivante [3] portent Tépitre

dédicatoire du traducteur : Unicrilianige Zufchrift an

die Hcrrn Bfochunjien. Les pp. [4] -41 contiennent

la Rede, nouvelle traduction allemande de : Justi

LipsI ... oratio in calumniam* Les pp. 42-61 sont

consacrées au Nachtrag, composé par le traducteur

de la pièce précédente.

Gand : bibl. univ.
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LIPSE (Juste).

1 DÂRMsxADTy Bâlth. Hofmann, pour J.-Jacq.

I

Poilus. 1607,

i Justi LipsI Orationes Octo Jenae Potissi-

I

mum Habitse, E Tenebris Erutse : Et In

î

gratiam ftudiofœ juventutis forâs produétas.

j
{Marque typographique : une forge).

î Darmbstadii Excudebat Balthafar Hof-

I
mann, aere Johannis-Jacobi Porflii. MDCVII.

1 In-80, 118 pp. chiftrées et probablement encore

{
un f. blanc. Car. itaL Le vo du titre est blanc.

\
L'ouvrage contient : 10 (pp. [3] -28), Oratio De

I Obitv lUvsMssimi Principis, Johannis Guilidmi

\ Ducis Saxoniœ», composée : a, de la préface à

i Dorothée -Susanne y comtesse palatine du Khini

I
duchesse de Saxe» etc., et femme du défunt duc

i
Jean-Guillaume; b, de ÏOratio proprement dite;

c, d'un poème latin en deux parties, par Juste Lipse :

IllvstrissimcB ... Dorotheœ-Siisannœ , ... Qvetella (sic)

\ De Morte. .^t loannis Guilhclmi,.*, et Responsio

\ lUustriss. Principis Ad Conjvgis Qverellam. et d, d'un

j
Aliud ExordUim Eiusdem Orationis 20 (pp. 28-38),

i Oratio IL Ivsti Lipsii Iscani, Habita Jenae Anno

\ 1572. cvm inciperet pvhllcc inicrpreiari Cornelivm

I

Tacitum.; 3^ (pp. 38-45), III , Oratio HabiUe Jcnœ,

Bonn : bibh univ. Rostock : bibh univ.

Breslau : bibl. univ. Lubeck : bibl. ville.

Hambourg : bibL ville. Wolfenbùttel : bibl. duc.

Strasbourg : bibl. univ. Dresde : bîM. roy.

Munich : bibl. roy. Copenhague : bibl. roy.

Berlin : bibl. roy. Erlangen : bibl. univieitizedbyCoogie



Cum Inciperet publiée inUrpretari Epijtolas Ad Atti^

cvm Ciceronis. De ratione interpretandi Ciceranis. ;

40 (pp. 46-67), IV. Oratio De Concordia, Habita

Jenm xxiix. Julii, Hora Ootava, Anna 1573. In pro-

7notione VIL Magijirorvm,, suivie de Responsio Ivsii

Lipsii Ad PeiHionem M. Mgidii Salii pro Candi-

tatis (sic), et Leges Jvramenti. Ceremoniœ. ; 50 (pp. 68-

97), F. Oratio Pro Defendendo Cicérone m Criminibvs

Ei Objectis., y compris VObiectio. et la Responsio.;

60 (pp. 98-102), VI, Oratio Utrum A Solo Cicérone

PetendaSitEloqventia.; 70 (pp. 102-107), VIL Oratio

Utrum Duœ IIIœ Adversariœ Orationcs, qvcb Nvper

in His Scholis, Ciceronis & Salujiii ejje adjertœ Junt;

rêvera fint Sahijtii auf Ciceronis. ; 80 (pp. 1 07-1 18),

IIX. Oratio. Utrum Jimsprudentia, An Medicina,

plus Boni Hominibus attulerit.

C'est à ce recueil, mis à Tindex, que le Charles

Halm a consacré sa brochure : Ueber die Aechtheit

der dem Justus Lipsius zugeschriebenen Reden

Munich, 1882, in-80. Le no i est la réimpression,

revue et corrigée, de l'édition séparée de léna, 15779

in-80. Le no 4 est une nouvelle édition, qui comprend

de plus que les éditions séparées antérieures les deux

pièces accessoires : Responsio et Leges jvramenti...

(Voir la description de la ire édition de ces deuxpièces)

.

Tout le reste était jusqu'alors inédit. Les nos 5, 6,

et 7 datent de l'époque où Juste étudiait à Tuniversité

de Louvain, Le no 7 est une réponse contradictoire

à une oratio que Louis Carrion avait tenue quelques

jours auparavant sur le mênae sujet. Le no 8 fut pro-
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noncé par Lipse, en 1571» à Dôlei où son ami Victor

Ghiselin venait d'obtenir le diplôme de docteur en

médecine. L'auteur parle de cette pièce dans son

autobiographie (épître à Jean Woveriusy no lxxxvii

de r... Epistolarvm selectarvm centvria miscellanea) :

Ibi [à Dôlej acerrima febris me pamjfimè Juftulit :

quam contraxeram Oratiunculâ in honore k iîtulo

Gijdini inei diââ à fmridie, Sl conuiuio mox injecuto

et dans ses Eptstolicarvm qvastianvm Ubri V,

d'Anvers, 1577, livre m, épître xxiii : Hem, mi

Carrio : quàm pane tibi fuit in Se-\\quanis Lipjius

tuusl
11

... Fucyara
j]
vefpere hilariujculc in cana Gife-

Uni nojtri, qui me-^dioi titulo auxeraU oratiunculam

in eiufdem honO'\\re recitaueram, & placueram. Noâu

eddem horror
\\
me occupauit, mox fudor, mox febris^

à quàm ve'\\hemens, 6 dij, k qualis! Tango oculos ijtos,

frater :
\\
hilum non abjui à morte Les no 2 et 3

sont anticatholiques et se rangent parmi les pièces

dont l'authenticité est contestée. Le dr Halm les pré-

tend de Lipse et s'en rapporte au passage suivant

d'une lettre de Lipse à Joachim Camerarius, père, du

i8 novembre 1572 : Scholia, in Cornelium Tacitum

ad veteres libres emendatum iam perpoliui, fed kis

TypogyupJiis nUiil aiulco commiiterc cf.lûi6y,xL zpùoLi^

Cffaris Commentarios pubUce dooeo apud eos, qui

nunquam per nebulam Homen elegantioris doârinm

audiuerunt. ai ego ineptus etiam Epijtolas ad Atticum

adiunxi, qum funt videlicet ijtorum hominum ... Ce
passage contient une probabilité en faveur de la thèse

de Halmi mais n'en est pas la preuve» pas plus que

.
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l'apparition à Anvers, dès 1576, des Opéra de Tacite

avec les notes de l'ancien professeur de léna* De plus,

la même citation, ce que Halm n'a pas remarqué,

contient quelques mots, ceux concernant les com-

mentaires de César, qui sont défavorables à l'authen-

ticité de ïoratio relative à Tacite. Lipse était parti

de Vienne pour léna quelques jours avant le 10 sep-

tembre 157a. En supposant qu'il soit entré en

> fonctions peu après, le 1er octobre par exemple,

et que, à l'ouverture de son cours, il ait tenu le dis-

cours en question, comme le fait croire l'introduc-

tion, comment se fait-il qu'un mois et demi plus tard

il ne s'occupait déjà plus de Tacite mais de César?

Âvait-ii, en ce court espace de temps, terminé l'in-

terprétation dts Annales? Avait-il trop présumé du

degré d'avancement de ses élèves, et dut-il après

quelques leçons prendre un auteur plus facile? Nous

posons ces questions sans pouvoir y répondre, car

nous ne connaissons qu'imparfaitement l'organisation

des universités de cette époque, le nombre des leçons

données par semaine, la nature et l'étendue des expli-

cations, etc.

Voir : Pierre Burman, syllogc episiolarim, I,

épître i; Juste Lipse, ad C. Suetanii très posterions

libros commentarii. Ejusdcm epistolarum pvatcrmis*

sarum décades sex Oifenbach, 1610, épître in.
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LIPSE (Juste).

Francfort s/AI., Jean Spiessius, pour

J.-Jacq. Porssius. i6o8,

Ivsti Lipsî (sic) Oratîones Octo, lenae

Potissimvm Habitâe. Selectissimarvm Ali-

qvot Orationum, ad Imperatores Reges(^

varies, à Clariffimis Italorum, Gallorum,

Hifpanorum, Ûratoribus habitarum, accef-

fione auc5lae & illufti^atae. (Fleuron).

FrancofVrti Typis loannis Spieflii, Sum-
ptibus loannis lacobi PorlTiî. Anno M. DC.

VIII.

In-8o, 3 ff. Iim« et 194 pp. chiffrées. Car. rom*

Titre blanc au vo.

Le vol. comprend : 10 (ff. lim. 2 et 3 et 26 pre-

mières pp. chiffrées), Oratio De. Obitv ... lohannis

Gvilielmi Dvcis Saxaniœ^, y compris la préface, les

vers latins accessoires et le second exorde; 2° (pp. 26-

37), Oratio IL Ivsti Lipsii Habita lenaAnno 1572.

cvm inciperet puhlici inUrpretari Cornelium Tacitum.;

30 (pp. 37-45), ///. Oratio Habita lenœ, Cvm Inciperet

pvblice interpretari Epijiolas ad Atticum Ciceronis,,.;

40 (pp. 46-70), IV» Oratio De Concordia , avec les

deux pièces accessoires; 50 (pp. 70-104), F. Oratio

Pro Defcndendo Cia^om^.., avec les deux pièces

Lubeck : bibl. ville. Upsal : bibl. univ.

Copenhague : bibl. roy. Hambourg : bibl. ville.

Wolfenbuttet : bibl. ville. Berlin : bibl. roy.

Gotha : bibl. gr. duc. Breslau : bibl, univ.

Dresde : bibl. roy. léna : bibl. univ.

Munich : bibl. roy. Erlangen ; bibl. univ.

Paris : bibl. nat.
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accessoires; 6° (pp. 104-109), VI . Oratio. Vtrvm A
Solo Cicérone Petenda SU Eloqventia.; 70 (pp. lio-

ns), VIL Omtio Vtrvm Dvœ Illœ Adversariœ Ora-

tiones, Qva mpcr in His Scholis, Ciceronis & Salujiii

effe adfertœ funt 8«> (pp. 1 15-127), IIX. Oratio*

Vtrvm Ivrisprvdentia, An Medkina pIvs Boni Homi-

nibus attuUrit.; 90 (pp. 128-144), Ad Federicvm

Impcyaturem : Et Maximilianvm Regem Romanorvm»

Hermolai Barbari [Oratio]; 100 (pp. 144-152), Ad
Lvdovicvm Gallorvm Regem. Hieronymi Donati. Pa*

iricii Veneti,; iio (pp. 153-168), Ad Ferdinandvm

Hispania, Et Vtrivsqve Sicilia Regem, Marci Dan--

dvli, rairicii. Veneti; 12^ (pp. 169-194), In Fvncre

Francisci Gallorvm Régis. Cynthii loannis Baptistac

Gyraldi, Ad Hercvlem Ferrarien» Dvcem.

Nouvelle édition, comprenant de plus que celle de

Darmstadti 1607, les nos 9.12.
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LIPSE (Juste).

lÉNA, Henri-Christophe Croeker, 1726.

Ivsti Lipsii Orationes Octo lenae Potis-

simvm Habitae Ad Emendatvm Exemplar

Celeb. Viri Chr. Avg. Hevmanni Recensvit

Et Adnotationibvs Non Nvllis Atqve Indice

Instrvxit lo. Henri. Kromayervs A. Et

Philos. Mag. Ordiniqve Philosophorvm

lenensis Academiae Adscriptvs Additae

Svnt Epistolae V Lipsii A Viris Celeber-

rimis Em. Sal. Cypriano, Petr. Bvrmanno

Et lo. Matthia Gesnero Nvper E Mss.

Bditae.

lenae Prostant Apvd Henr. Christopho-

rvm Croekervm, MDCC XXVI.
In-SOy 8 ff. lim.i 134 pp. chiffrées et 13 ff. non

cotés. Car. rom.

Les ff. lim. comprennent le titre, Tépitre dedica-

toire de Jean-Henri Krumaycr, datée de Icna, calen-

des de mai 172^0, la préface : Ad Lectorcm Vetvstac

Orandi Artis Cvpidvm, quelques extraits de Frédéric

Taubmann, Dan.-G. Morhof, Christophe-Aug. Heu-

mann et Jean-Gottl. Heineccius : Doctarvm Virorvm

De Lipsiani^ OïLUionibvs Ivdicia, et les aimoiries (?)

Leiden : bibl. univ.
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de Tauteur des Orationes Octo. Cette dernière pièce,

gravée sur bois, porte le nom et la devise de Juste

Lipse ; Ivsivs Lipsivs Moribus antiquis r. /. r. u, et

le monogramme du graveur. Le corps du livre con*

tient : lo (pp. 1-120), les Orationes Octo; 29 (pp. 121-

134), Ivsti Lipsii Epistolae, Qvas E Mss. Nvper Edi-

dervnt Viri CeL Ern. SaL Cyprianvs, PeU Bvrmatmvs

Et loannes Matthias Gesnervs, Les 13 fF. non cotés

sont occupés par l'index du contenu, Tindex alphabé-

tique des matières, les Addenda ou errata et la liste

de quelques ouvrages publiés et soignés par J«-Henri

Kromayer.

Nouvelle édition, différant de celle de Darmstadt,

1607, par la suppression du second exorde qui se

trouvait à la suite de la première Oratio, et par

l'adjonction de quelques notes au bas des pages, d'un

index alphabétique et des Epistolae mentionnées sous

le no 2. Ces lettres, au nombre de cinq, sont adres-

sées aux conseillers du duc de Saxe à Weimar, à

André Ellinger, professeur à l'université de léna, à

Abr. Ortelius, à F. Wanerius et à Guiil. Barclay* Les

deux premières sont extraites des Clarorum virorum

epistolœ ex VII ex bibliothccœ Gothanœ autographis que

£m.-Sal. Cyprianus publia à la suite de son ouvrage:

Catalogus codicum manuscripiorum hibliothecœ Go-

thanœ, ép. ex et CXI. La troisième est empruntée à la

Sylloge de Pierre Burman, I, p. 160; les deux der**

nières à la Notitia bibliotheca Schurzjkischiana de

J«-Matthias Qesner«
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